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HISTOIRE
GENERALE

DES HUNS.

LIVRE VINGTIEME.
LES TIM0UR1DES.

ous voici enfin parvenus à la dernière irrup-

tion des peuples Tartares. Elle ne fut qu'un

torrent rapide qui inonda une varie étendue

de pays en peu de tems , & qui n'eut des fui-

tes que dans le lieu de fon origine. Elle n'eft

proprement qu'une continuation de la grande

migration arrivée fous Genghizkhan. C'eft une partie de la

nation des Mogols armée contre une autre partie qu'elle dé-

truit , & qui va enfuite ravager l'Afie & les confins de l'Eu-

rope. Timour, ou , comme nous le nommons communé-

ment , Tamerlan ,
qui en fut l'auteur , étoit un Chef de ceux

des Mogols qui étoient établis dans le Zagataï, ôc defcendoit

Tom. ly* A



2 Histoire générale des Huns.
de Carafchar nevian qui avoit fervi avec diftinction fous

Tamerian". Genghizkhan, & qui enfuite fut Vizir de fon fils Zagatai.
' Carafchar étoit parent du Conquérant Mogol (a).

La famille de Tamerian étoit en poffeffion , fous les Prin-

ces du Zagatai, de la province de Kefch, qui eft peu éloi-

gnée de Samarcande ,& c'eft dans le village nommé Khouad-
gé ilgar , que ce Prince vint au monde. Après la mort d'Had-
gi berlas fon oncle , Tamerian prit poffeffion du pays de
Kefch , comme nous l'avons rapporté ailleurs (b). Les Khans
du Zagatai avoient été dépouillés depuis long-tems de tout

leur pouvoir par des Nevians, auxquels il ne manquoit que
le titre de Khan pour être Souverains abfolus. La plupart

des Chefs de Horde, afpirant à cette première place de l'E-

tat , étoient continuellement en guerre les uns avec les au-

tres. Mir Houffaïn l'occupoit dans le tems que Tamerian
commençoit à devenir puiffant. Celui-ci prétendit à la mê-
me place, & la mauvaife conduite de Mir Houffaïn ayant

révolté la plupart des autres Chefs , il fut aifé à Tamerian
de parvenir à la fouveraine autorité ; il défit Mir Houffaïn,

s'empara de la ville de Balkh, & tous les Nevians de l'Empire

du Zagatai s'étant affemblés au printems , il fut placé fur le

trône. Il mit lui-même fur fa tête la couronne, fe ceignit

de la ceinture impériale en préfence des Grands de la Na-
tion qui étoient profternés à fes pieds, enfuite tous le félici-

tèrent , lui firent de magnifiques préfens , répandirent fur lui

beaucoup d'or & de pierreries , & lui donnèrent le titre de

t^„ .„,- Saheb keran , c'eft-à-dire , de Maître du monde (c). Jamais ce
Prince ne porta celui de Khan , qui étoit réfervé aux feuîs

(a) Tamerian étoit fils de Targai ne- que nous avons formé le mot Tamer-
vian , fils de Barcal nevi.n , fils d'Ilen- lan. On l'a encore nommé Timour
iiar nevian , fils d'Abgal novian , fils de begh.
Caragiar ou Carafchar nevian , Vizir de (b) Dans l'Hiftoire des Khans du Za-
Zagatai khan ,& fils de Caragan , filsde gâtai ; il faut confulter cette hiiîoirc

Jardimgi novian , fils de Cagioului no- dans le volume précédent pour tous les

-
vian , fils de Tamnai khan , fils de Bai- commencemens de l'hifloire de Tamer-
fancor khan, filsde Caidou khan, fils lan.

de Doutoumnan khan , filsde Bouca (c) L'an 771 de l'Hegire , dans le

Jehan , fils du célèbre Bouzendgir. Le mois Ramadlian , & l'an du Chien , fe-

nom de Timour , autrement Demurou Ion le Cycle Tartare. Il étoit alors âgé
Demir, en langue Mogole fignifie/Vv , de 34 ans, étant né l'an 736 de l'He»
on y a ajouté l'épithéte de Lenk , c'eft- gire, de J. C. 1335»
àidire j boiteux en Perfan , & c'eft de-là



Les Timourides. Livre XX. 5
defcendans de Genghizkhan. Il voulut conferver toujours —
dans ce pays un Prince de cette famille qui le portoit , ôc dont j^'

f'

c '

il n'étoit , & ne fut toujours en apparence que le lieutenant- Tamerla-n.*

général ; de manière qu'il ne fit que fuccéder à l'autorité de
Mir Houffaïn. Malgré fon grand pouvoir la politique l'obli-

geoit de refpe&er encore la famille de Genghizkhan, pour

laquelle le peuple avoit une vénération finguliere, ôccene
fut qu'après fa mort que fes enfans ceflerent de nommer des

Khans, fans cependant ofer en prendre le titre.

Tamerlan nomma des Gouverneurs de province, des Gé- Scheifiddin

néraux d'armée, des Chefs de fes confeils, & combla de pré-

fens tous fes Officiers ôc les Grands de la Nation. Après
avoir féjourné quelque tems à Kefçh , où il s'étoit retiré ,

il paffa à Samarcande qui par fa fituation agréable , par la

fraîcheur de fes jardins , par la folidité ôc la beauté de fes

édifices , & par la multitude de fes rivières ôc de fes canaux,

étoit une des plus belles villes du monde. Il en fit la capi-

tale de fon Empire, répara fes murailles , conftruifit de nou-
velles fortereffes , l'orna de fuperbes palais , d'édifices pu-

blics , ôc rétablit l'ordre dans cette grande ville qui devint
auffi célèbre que le Caire ôc Bagdad. Il fournit enfuite quel-

ques Nevians qui avoient abandonné fon parti, ôc convoqua (a)

un couroultai , ou affemblée générale de la Nation, où tous
les Chefs fe rendirent. Zendé-hacham (b) fut le feul qui fe

laiffa fommer , ôc qui promit de fe foumettre , mais qui peu
de tems après donna des preuves de fa haine contre Tamer-
lan , en faifant mourir ceux qui étoient attachés à ce Prince.

Rien ne put ramener ce Nevian qui fit charger de fers ceux
que Tamerlan lui envoyoit pour l'engager à rentrer dans le

devoir. Tamerlan fe vit contraint d'arborer la queue de
cheval ôc l'étendart impérial , ôc de fortir de Kefch avec fon
armée , pour paffer le Gihon , ôc aller attaquer le château
de Sefiddez (c) , où Zendé-hacham s'étoit renfermé. Effrayé

par le grand nombre de troupes qui l'environnoient , ce
Nevian demanda la permiffion de venir fe jetter aux pieds

de Tamerlan avec l'épée ôc le fuaire à la main , pour mar-

(a) Au moi* de Juin de la même an- (b) Fils de Mohammed khodgia aperdi.
née. (c) C'eû-à-dire , le Fort blanc.

Aij
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~—T"T quer , fuivant la coutume des Tartares

, qu'il étoit prêt de

iKn i'i7o. combattre pour fon fervice, & de lui livrer fa vie. Après ce
Tamerlan. premier fuccès Tamerlan retourna à Kefch (a).

Zendé-hacham qui n'étoit fournis qu'en apparence , & qui

avoit deffein de lui enlever l'Empire , confervoit toujours

de la haine contre lui , & ne cherchoit que les occafions de la

faire éclater. Il fe forma un parti , & gagna le Nevian Aboul-

maali, avec lequel il alla ravager les pays de Balkh & de Ter-

med ; mais Khatai bahadour , à la tête d'un corps de troupes,

fe rendit en diligence dans ces provinces. A fon approche

les rebelles prirent la fuite , après avoir rompu une partie

d'un pont de batteaux qui étoit à Termed ; ceux qui n'a-

voient pas eu le tems de pafler l'Amou , furent taillés en

pièces. Zendé-hacham fe fauva à Scheburgan, où il fe for-

tifia. Il y fut afliiégé pendant tout l'hyver par le Nevian Yakou

que Tamerlan avoit envoyé. Enfin rentrant en lui-même ,

& reconnoiflant fa faute, il en demanda pardon, l'obtint,

& parut pendant quelque tcms attaché au fervice de Ta-

merlan.
L'an ij7i. Après que ces troubles eurent été ainfi appaifés, Tamer-

lan porta la guerre dans le pays des Getes (b)
, qui eft finie

au Nord du Sinon & à l'Orient du Kaptchac. Les Nevians

Comzé & Orenkitmour , avec toutes leurs hordes, fe ran-

gèrent aufll-tôt fous fon obéiflance , & il donna le gouver-

nement de ces pays à Kepec timour dont la révolte ex-

cita bientôt de nouveaux troubles. Tamerlan y envoya

quelques-uns de fes Généraux qui après avoir livré ba-

taille (au rebelle , auprès de la rivière Aifché-caden, fe hâ-

tèrent trop de faire la paix. Mécontent de leur conduite qui

lui faifoit perdre tout l'avantage de la victoire , ôc réfolu de

marcher lui-même dans ce pays , il raflembla toutes fes trou-

pes dans les environs de Samarcande , fe rendit à Seiram &
à Penki , & difiipa dans le courant d'un mois tous fes en-

nemis. Il pénétra jufqu'à Senghezi agadgé & à Adoun-couzi,

où il fut informé que Zendé-hacham , avec les Nevians

Moufa , Aboulmaali, fils du Khan de Termed , & le Scheïkh

(«) On la nomme encore Sebz. dans 1» Cycle Tartare»

(b) L'an 771 del'Hegire,& duPorç
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Aboulleïth de Samarcande , avoient formé le projet de fe7—7~7T

faifir de fa perfonne, lorfqu'il feroit à Carafouman dans une L'an 1371!

partie de chafTe. Il fit venir en fa préfence les conjurés ,& Tamerlan'

après leur avoir reproché leur ingratitude, il leur pardonna,

parce que les uns étoient de fa famille, les autres de celle

de quelques Nevians qui avoient beaucoup de crédit auprès

de lui. Zcndé-hacham fut transféré à Samarcande , où on
le renferma dans une étroite prifon.

Il ne reftoit plus àTamerlan, pour être maître de tout le

Zagataï, qu'à foumettre une partie du Kharizme, qui avoic

été autrefois de fa dépendance. Elle en avoit été féparée

depuis quelque tems par un Mogol nommé Houffaïn fophi (à),

de la Horde des Kumkurats
, qui s'étoit rendu maître de

Kaht & de Kaïouk, autrement Kivak. Tamerlan fit redeman-
der ces deux villes avec toutes leurs dépendances , mais le

Roi de Kharizme fe contenta de répondre à l'AmbaiTadeur
que fa valeur l'avoit rendu maître de ces villes , & qu'il

étoit libre à Tamerlan de tenter de les reprendre. Une
réponfe (1 hardie & fi flere détermina d'abord celui-ci à por-
ter la guerre dans ce pays ; enfuite le Moufti Dgelaleddin
lui ayant fait un tableau de tous les malheurs que l'or-

gueil du Roi de Kharizme alloit faire tomber fur les Mu-
sulmans , il l'envoya vers ce Prince , dans l'efpérance de
le faire rentrer en lui-même. Cette nouvelle démarche
fut inutile , & ne fervit qu'à rendre la conduite du Roi de
Kharizme plus odieufe par la hardieffe qu'il eut de faire en-
fermer le Moufti. Tamerlan partit de Samarcande au prin- I/an 1373;

tems (b) avec fon armée , & reçut en route un Ambafla-
deur envoyé par Ghaïatheddin pir aly , Roi de Herat (c) , qui
venoit avec de riches préfens lui demander fon amitié. Il fe

rendit à Bokhara , & fes coureurs défirent fur le bord de
l'Oxus , dans un lieu nommé Sepayé , ceux des ennemis ; il

trouva enfuite Beiram (d) & Scheikh Mouïad renfermés
dans Kaht , où ils avoient deffein de foutenir un fiége. Les

(a) Fils d'Yonghadai. l'Hegire , de J. C. 1370;
(«L'an773 derHegire,&delaSou- (d) Celui-ci avoit la charge d'Ye-

ns dans le Cycle Tartire. faoul , ou de Gouverneur; & l'autre, de
(c) Fils d'Az/.eddin houffiun , mort Daroga , ou de Juge,

au mois Dzoulçaada de l'an 771 de

A iij



6 Histoire générale des Huns.
——— premières attaques furent très-vives , les afliégés lançoient

L-an 137^! mr ôn armée un prodigieux nombre de flèches ôc de pierres;

Tamerlan. irrité de cette réfiftance , il fit affembler promptement des

fafcines ôc des bois pour combler les foffés. Par-là on par-

vint facilement jufqu'au parapet ; fes foldats s'emprefferent

d'efcalader les- murailles , les afllégés abandonnèrent la dé-

fenfe , ôc la place fut emportée l'épée à la main , ôc livrée

au pillage. On fit main- baffe fur tous les habitans ; les fem-

mes & les enfans furent faits efclaves : mais Tamerlan leur

rendit la liberté le lendemain. Un de fes Officiers qui n'a-

voit ofé defcendre le premier dans le foffé , reçut plufieurs

coups de bâtons , fuivant les loix deGenghizkhan qui ordon-

nent que l'on puniffe ainfi les lâches , ôc enfuite il fut lié à

la queue d'un âne , ôc envoyé à Samarcande.

Après cette expédition le mangalai, ou l'avant-garde de
l'armée de Tamerlan fe rendit à Dgiouï-corlan , où elle défit

une partie des ennemis. Le vainqueur difperfa toutes ces

troupes dans les différentes provinces , ôc tout le Kharizme

fut défolé. Houffaïn fofi battu de tous côtés , fe réfugia dans

Urghens , d'où il envoya un Ambaffadeur pour app
#
aifer la

colère de Tamerlan ; mais en même tems trop foible pour

écouter d'autres confeils, il ne fongea plus à la paix qu'il

demandoit , fortit d'Urghens avec fon armée , ôc fe rangea

en bataille fur le bord de la rivière de Caoun qui n'eft qu'à

deux lieues de cette ville. Tamerlan qui n'avoit auprès de

lui qu'un très-petit nombre de troupes s'approcha de la ri-

vière ,
que les plus braves de fes Officiers s'emprefferent de

paffer malgré la réfiftance des ennemis. Ils eurent beaucoup

de peine à empêcher que Tamerlan ne les fuivît ; l'armée

ennemie prit la fuite , ôc Houffaïn fofi alla fe renfermer

dans Urghens , où il mourut peu de tems après de défefpoir.

Ce Prince eut pour fucceffeur fon fils Youfouf fofi qui

trouva le moyen d'appaifer Tamerlan , ôc de faire la paix avec

lui , à condition qu'il donneroit en mariage fa nièce Khan-

zadé (a) ,
qui étoit la plus belle Princeffe de fon tems , au

(a) Elle étoit fille d'Ak-fofi , fils d'Yen- appellée Sevin beï , mais on lui donnoit

ghadai , & de Schikurbeï , fille d'un ordinairement le titre de Khtm-zadé >

KhanUfbek. Cette jeune Princefife étoit c'efl-à-dire ,flle de Khan,
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Prince Dgihanghir , fils de ïamerlan. Aufli-tôt que la paix —
eut été conclue , Tamerlan quitta le Kharizme, ôc s'en re- ££*" ]",

?t'

tourna au lieu de fa réfidence ordinaire. Tamerlan.

Tout paroiffoit tranquille , lorfque quelques Nevians
abandonnèrent fa cour , ôc pafferent dans le Kharizme, où
ils s'efforcèrent d'exciter des féditions , ôc d'engager You-
fouf fofi à rompre l'alliance qu'il étoit prêt de contracter.

Le Roi de Kharizme , féduit par leurs artifices , fe laiffa

perfuader , ôc alla faire des courfes pendant l'automne

dans le pays de Kaht , mais fon inconftance fut bien-tôt

punie. Au retour du printems (a) Tamerlan entra préci- L'an 1373.

pitamment dans le Kharizme ; Youfouf fofi effrayé ôc re-

connoiffant fa faute , demanda la paix , ôc promit d'envoyer

au plutôt la Princeffe Khan-zadé. Tamerlan fe laiffa fléchir,

ôc s'en retourna à Samarcande, où il s'occupa des prépara-

tifs néceffaires pour le mariage de fon fils Dgihanghir. Il

envoya (b) Yadghiar berlas fon parent (c) , avec plufieurs au- L'an 1374.

très Nevians dans le Kharizme , pour demander en forme
la Princeffe. Ils étoient chargés de préfens qui confiftoient

en or monnoyé , en rubis , en mufc > en ambre , en velours,

en brocards d'or ôc d'argent , en foyes , en fatins de la Chine,
ôc en autres étoffes très-précieufes ; en vafes d'or de la Chi-
ne ornés de pierreries , en habits magnifiques , en filles ef-

claves ôc en chevaux. Youfouf fofi reçut les Ambaffadeurs
avec beaucoup de refpe£t, leur fit des fêtes magnifiques ,

ôc remit entre leurs mains la Princeffe, à laquelle il fit pré-

fent de plufieurs couronnes très-riches , d'un trône d'or , de
braffelets , de pendans d'oreilles, de colliers, de ceintures

d'or, de plufieurs garnitures de pierreries , de quantité de
bagues, de boëtes ôc de coffres remplis d'émeraudes, de rubis,

de perles , d'habits ôc de tentures renfermées dans des cof-

fres dont les cadenats étoient d'or , de lits magnifiques , de
dais , de pavillons , de tentes à une ôc à plufieurs colonnes.
Lorfque la Princeffe arriva à Samarcande , toute la Cour
alla au-devant d'elle ; on répandit fur elle des odeurs , de

(«) L'an 774 de PHegire , dans le mois Schoual , Pan du Léopard,
mois Ramadhan , l'an du Bœuf. (c) Il étoit defcendu comme lui de

(£) L'an 775; de l'Hegire , dans le Carafchar nevian,
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7 For & des pierreries , on fit des fêtes magnifiques ; on drefla

L'
Pr- 14 ^ e tous côtés des tentes fuperbes qui étoient toutes bril-

Tamejîân. lantes par l'or ôc les pierreries dont elles étoient enrichies;

Tamerlan dillribua de riches préfens à tous les Officiers de

fa Cour , ôc après avoir confulté les Afïrologues le mariage

fut confommé.

L'an u7?
Toutes ces fêtes ne furent pas plutôt achevées

,
que ce

Prince reprit les armes , ôc marcha vers le pays des Getes (a)

,

c'eft-à-dire , dans les Etats .du Khan de Kafchgar. Il éprouva

un froid fi terrible , ôc il tomba tant de neiges ôc de pluie

lorfqu'il fut arrivé à Rebat-catan , qu'il fut obligé de revenir

à Samarcande, d'où il partit deux mois après (b). Son fils

Mirza Dgihanghir qui commandoit l'avant-garde , fe ren-

dit à Seiram , ôc de-là à Jaroun. Il apprit en cet endroit

d'un prifonnier que;Camareddin , Chef de la horde d'Ou-
glat , & maître du pays de Kafchgar , étoit campé avec fon

armée dans un lieu appelle Gheuktopa (e) , où il attendoit

Hadgi bei. Il fe hâta de le joindre , mais Camareddin ne s'y

trouvant pas en fureté , fe retira dans un endroit inacceifi-

ble nommé Birké-gourian (d) , qui eft fitué vers la rivière

d'Ili ; il y avoit trois détroits dans les montagnes , ôc dans

chacun defquels couloit une rivière. Camareddin fe pofla

dans le troifieme, où il fit des retranchemens. La bravoure

des troupes de Dgihanghir franchit ces paffages dangereux.

Il attaqua les ennemis le fabre à la main , Ôc les força de
prendre la fuite. Au lever du foleil , Tamerlan arrivé avec le

refte de fon armée , envoya plufieurs Nevians à la pourfuite

des fuyards. On fuivit le courant de la rivière d'Ili, on fou-

rnit tous les pays voifins. Tamerlan de fon côté s'avança

jufqu'à Baitac, ôc détacha le Mirza fon fils pour tâcher de

prendre Camareddin. Le jeune Prince ravagea toutes les

habitations des Getes qui étoient dans le pays d'Outché-fer-

man, à l'Orient de Kafchgar. Camareddin abandonna fes pays,

ôc laiflâ prendre plufieurs PrinceiTes de fa famille, entr'autres fa

fille Dilcad-aga qui devint dans la fuite l'époufe de Tamerlan,

(a) Le i de Schaban de l'an 776. (c) C'eft-â-dire , la Colline bleue.

(h) Au moi? de Schoual qui étoit lp (d) C'eft-à-dire , le badin des Gouris,

Commencement de l'an du Lièvre.

Ce.
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Ce Prince qui étoit refté pendant ce tems-là a Baitac, 7-

n'eut pas plutôt appris ces nouvelles, qu'il alla à la mon- L'an 137*!

tagne de Cara-cafmac , où Dgihanghir vint le rejoindre : en- Tamerhn.

fuite il marcha vers les campagnes d'Arpaïazi (#),& y reçut les

hommages de Mobarek Schah , Chef des Mekrites. De-là il

tevint par Yaffi-daban à Uzkend , où la PrincelTe Coutlouk

tarkhan aga fa fœur vint au-devant de lui. Au milieu des

fêtes qu'il donna à cette PrincelTe , Adel fchah , fils de

Bahram dgelaïr , confpira contre lui avec plufieurs autres

Nevians ; mais le projet n'ayant pu réuffir, Tamerlan ar-

riva heureufement à Zendgir-ferai proche Nakhfchab, où il

fit punir quelques-uns des conjurés qui avoient eu l'impru-

dence de venir fe mettre entre fes mains , & pardonna aux

autres. Au retour du printems (/;) il ordonna à Adel fchah ,
L '

an n: 6 -

qui étoit un de ceux-là , à Sarbouga , à Khatai bahadour ,

à Eltchi bouga , de retourner avec trente mille cavaliers

dans le pays de Kafchgar pour arrêter Camareddin , & alla

de fon côté à la tête de fon armée dans le Kharizme , où
fa préfence étoit néceffaire. Il campa à Sepayé fur le bord

du Gihon , où une partie de fes troupes , fous la conduite

de Poulad , battit à Phariab ou Otrar , Tarkhan erlat & fon

frère Turmifch qui furent tués dans l'a&ion.

Pendant ce tems-là les Nevians qu'il avoit envoyés dans

le pays de Kafchgar, avoient formé entre eux le delfein de

fe révolter , & avoient raffemblé les Hordes de Dgelaïr ôc

de Kaptchac , avec lesquelles ils étpient venus mettre le

fiége devant Samarcande. Cette fâcheufe nouvelle que Ta-

merlan apprit au-delà de Kaht dans le Kharizme , l'obligeant

de revenir à la hâte , il envoya devant lui fon fils Dgihan-

ghir qui rencontra les ennemis dans un lieu appelle Karmi-

na , où il les battit. Les Chefs pafferent dans le défert du

Kaptchac, & fe retirèrent à la Cour d'Ourous khan quiré-

gnoit dans ce pays. Mais bientôt après fe révoltant contre

ce Prince qui leur avoit donné un afyle , ils tuèrent un de

fes Officiers, & fe fauverent dans le Royaume de Kafchgar

auprès de Camareddin , qu'ils irritèrent de plus en plus contre

(a) C'efl peut-être Paitfepon.

(£) L'an 777 de l'Hegire , l'an du Crocodile.

Tom. If. B
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t—j-p- Tamerlan , ôc qu'ils engagèrent à lever une armée pour en-

L'aii 137e! trer dans le pays d'Andecan , dont il fe rendit maître. Mais
Tamerlan. Tamerlan n'eut pas plutôt pris la route de ce pays , que Ca-

mareddin ordonna à fa maifon & à fa horde de quitter At-

bafchi , lieu fitué vers le lac Palkati , dans lequel fe jette

l'Ili , ôc qu'il alla avec quatre mille chevaux fe pofter dans

une embufcade , d'où il vint furprendre Tamerlan qui avoit

envoyé toure fon armée à la pourfuite des ennemis , ôc qui

étoit refté avec environ deux cents hommes. Tamerlan ex-

horta en peu de mots fes foldats à faire leur devoir , &
pouffa fon cheval contre les ennemis ; il fit des prodiges de

v^eur, ôc battit Camareddin malgré fa fupériorité ; il rem-

porta un fécond avantage fur ce Prince qui penfa être pris.

Tous ces fuccès furent fuivis d'un événement qui lui caufa

les plus grands chagrins. En rentrant dans Samarcande , il

trouva cette grande ville dans le deuil ôc dans la trifteffe à

l'occalion de la mort de fon fils aîné Mirza Dgihanghir. Il

pleura amèrement ce jeune Prince qui donnoit les plus

grandes efpérances, lui fit faire de magnifiques funérailles,

diftribua de grandes aumônes aux pauvres , fit des fondations

pieufes , ôc lui fit élever dans Kefch un fuperbe maufolé (a).

Son affii&ion étoit telle , qu'il ne prenoit plus aucun foin

des affaires , ôc qu'il paroiffoit vouloir abandonner fon Em-
pire ; les Grands de fa Cour s'efforcèrent de le confoler,

en lui rappellant ce qu'un Souverain doit à fes peuples. Le
tems adoucit infenfiblement fon chagrin , ôc il reprit, mal-

heureufement pour les hommes, les rênes du gouvernement,

ou plutôt la fuite de fes ufurpations. Quelques cavaliers aux-

quels il donna ordre d'arrêter Adel fchah qui étoit dans les

montagnes de Karatchouc , furprirent ôc mirent à mort ce

Nevian dans un lieu appelle Ac-fouma., qui eft une tour bâ-

tie fur le haut d'une montagne. En même tems d'autres Gé-
néraux qui étoient chargés d'aller contre Camareddin , bat-

tirent ce Prince dans le pays de Couratou , ôc revinrent char-

gés de dépouilles. Ces troupes ne furent pas plutôt de re-

(a) Ce Jeune Prince laifToit de Khan- mulki aga , un autre fils nommé Mina
zadé un fils appelle Mirza mohammed pir mohammedt
fuJthan, & de fon autre femme Bakri-
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tour , qure Tamerlan réfolut d'aller en perfonne contre Ca
mareddin. Ses Généraux l'atteignirent à Bougam-afigheul ,

^,P r - J
-
c -

où ils le mirent en fuite , ôç fe rendirent maîtres de tous Tamerlan.'

fes fujets , Tamerlan le pourfuivit jufqu'à Coutchcar , où
Tokatmifch aglen vint implorer fon fecours contre Ourous,
Khan du Kaptchac. Tamerlan de retour à Samarcande ,

donna des troupes à ce Prince, & le renvoya dans le Kap-
tchac

; quelque tems après il fe rendit lui-même dans ce

pays pour le foutenir ; enfuite (a) il le fit couronner à Sa-
ganac [b) , ôc continua de le protéger dans les années Avi-

vantes. 11 naquit vers le même tems à Tamerlan un fils L'an 1377.

nommé Mirza Schahrokh (r),dont la naiflance répandit beau-
coup de joie dans l'Empire. Les Aïîrologues confulterent le

ciel à ce fujet,& tirèrent l'horofcope du jeune Prince.

Tamerlan avoit alors à fe plaindre de la conduite d'You-
fouf fofi , Roi du Kharizme , ce Prince avoit envoyé , mal-
gré l'alliance qu'il avoit contractée , une armée dans les

environs de Bokhara , enfuite il avoit fait arrêter fon Am-
bafladeur , & un courier chargé d'une lettre où l'on récla-

moit le droit des gens. Rien n'ayant pu toucher Youfouf
fofi, Tamerlan fe mit en marche vers le Kharizme (d). Pen- L'an 137^.

dant qu'il fit le fiége d'Eskiskuz , une partie de fes troupes

fe répandit dans tout le pays & le ravagea. Youfouf fofi crut

pouvoir en impofer à Tamerlan en lui offrant le combat feul

à feul ; mais il refufa de defcendre dans la prairie , lorfqu'il

vit que ce Conquérant armé à la légère l'attendoitpourfe

battre avec lui ; il n'ofa plus fe préfenter , ôc un de fes Gé-
néraux avec les meilleures troupes fit une fortie très-vive.

Le combat dura depuis le matin jufqu'au foir , & il y eut de-
puis ce tems-là , pendant trois mois ôc demi que dura le

liège d'Urghens , plufieurs aclions femblables. Dans cet in-

tervalle Youfouf fofi mourut ; les aiïiégés ne laifferent pas

(a) L'an 77S de l'Hegire , ou du Ser- mim , furnommée Mahrebane, c'eft-â-

pent, chez les Tartares, fur la fin de dire, bienfaifante ; elleétoit iîlle deCa-
î'année. 2an fulthan khan.

(b) Voyez l'Hiftoire des Khans du (d) Il revint à Samarcande au mois
Kaptchac dans le volume précédent. Schoual de l'an 7S0 de l'Hegire, ou au

(O Le jeudi 14 de Rabi elakher de commencement de l'an de la Brebis , le

i'an 77p. Sa mère étoic Serai moulk ca- foleil entrant dans le figne des poiflons.

Bij
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' de fe défendre jufqu'à la dernière extrémité ; la ville fut prife

Lan 137X d'aflaut ôc livrée au pillage (a). Tous les Scherifs , les Doc-
Tamerian. teurs , les Sçavans ôc les gens de métier qui furent faits

prifonniers , furent envoyés à Kefch. Cette ville qui étoit

la patrie de Tamerlan , devint depuis ce tems-là , ôc par

l'attention que ce Prince eut toujours d'y envoyer les pri-

fonniers distingués par leur fcience ou par leur habileté dans

les arts , une des plus célèbres villes du monde. On lui

donnoit le titre de Coubbat-el-ilm ou el-adab , c'eft-à-

dire , le dôme de la fàence & de la vertu. On l'appelloit

encore Scheher-febz , la ville verte , à caufe de la verdure

ôc de la fraîcheur de fes jardins. Tamerlan en fit le fiége

de fon Empire , ôc y fixa fon féjour pendant l'été. Il fit bâ-

tir de nouvelles murailles ôc un nouveau palais
, qu'il appella

Ak- ferai , c'eft-à-dire , le palais blanc , à caufe de la blancheur

prodigieufe de fes murs. On avoit confulté les Aftrologues

pour jetter les premiers fondemens de ce grand édifice.

Par la conquête du Kharizme Tamerlan avoit fournis tous

les pays qui étoient auparavant de la dépendance de l'Em-

pire du Zagatai. Mais fon ambition ne pouvoit être renfer-

mée dans ces bornes qui lui paroiffoient trop étroites ; le

K horafan le .tentoit , ôc il cherchoit les moyens de pouvoir

s'en emparer , ou au moins d'obliger Gaïatheddin pir aly

,

Prince de la Dynaftie des Kurts, qui y régnoit , à devenir

fon tributaire ôc fon vaflal. Pour y parvenir , ôc faire naître

quelques divifions qui occafionnaflent une guerre, il fit fom-
mer ce Prince de venir en perfonne au Couroultai , ou à la

Diète , qu'il fe propofoit de tenir au commencement du
printems. Gaïatheddin pir aly qui voyoit un orage prêt à

fondre dans fes Etats , répondit à l'Envoyé qu'il fe ren-

droit à la Cour du Monarque Tartare , fi on lui envoyoit

Seïfeddin berlas, parent de Tamerlan ; il croyoit par-là

fe difpenfer d'un voyage pour lequel il avoit beaucoup de

répugnance. Mais Tamerlan qui pénétroit fes defleins

,

confentit au départ de fon parenr. Le Prince d'Herat

reçut ce Nevian avec de grands honneurs > ôc l'arrêta long-

(<?) L'an 781 de l'Hegire, ou l'an du Mouton,
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tems dans cette ville , fous prétexte de préparer les pré-

fens qu'il vouloit porter à Tamerlan. Il faifoit pendant Apr. J. c.

ce tems-là garnir la ville de toutes fortes de provifions , ôc
Tanwriaii"

achever les fortifications qu'il avoit commencées l'année pré-

cédente. C'étoit une nouvelle muraille qui avoit deux lieues

de tour, ôc qui renfermoit les fauxbourgs & les jardins qui

avoient été jufqu'alors hors de l'enceinte de l'ancienne ville. •

Seïfeddin berlas affecta de ne pas voir tous ces préparatifs

,

ne follicita plus Gaïatheddin de fe rendre auprès de Tamer-
lan , ôc fe retira enfuite pour infiruire ion Maure des deffeins

du Roi d'Herat. «

Tamerlan n'avoit aucun motif raifonnable pour entrepren-

dre cette guerre ; l'ambition de parvenir à la monarchie

univerfelle étoit la feule règle de fa conduite , ôc il préten-

doit qu'il ne devoit y avoir qu'un feul Roi fur la terre. En-

vahir les Etats avec lefquels il étoit en paix, en enlever tou-

tes les richeffes pour les tranfporter dans fon pays , détrôner

les Princes , égorger ôc réduire à l'efclavage leurs fujets ,

faire le plus grand nombre de malheureux qu'il étoit poffi-

ble, c'étoit en cela qu'il faifoit confi fier toute la gloire d'un

Souverain. Formant dès lors le deffein defoumettre la Perfe,

il envoya fon fils Mirza Miran fchah qui paffale Gihon fur

un pont de batteaux {a) , ôc qui après avoir attendu à Balkh L'an 1380.

ôc à Schebourgan le retour du printems , fe rendit enfuite maî-

tre de la ville de Badghiz , où toutes les richeffes qu'il y
trouva , fervirent à former les équipages de fon armée. Ta-
merlan le fuivit peu de tems après (b) avec le refte de fes i/an [-81.

troupes qui pafferent fur un pont la rivière de Dizac (c).

Ce Prince alla à Andcoud , ville du Khorafan fituée près

de Balkh, où il vilita Babafancou, un de ces Dervifch qui

affectent d'être fous. Le Dervifch en le voyant paroître lui

jetta une poitrine de mouton à la tête. Tamerlan tira de cette

aventure un préfage favorable pour fon expédition , ôc répan-

dit dans toute fon armée que Dieu lui abandonnent le Kho-
rafan , que l'on a toujours appelle le Royaume de la poitrine,

(a) L'an 781 de l'Hegire. (c) Cette rivière qui pafie dans le Kho-
(b) Sur la fin de l'an 731 , au commen- rafan , fe jette dans le Gihon.

cernent du printems.

B iij
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- ou le milieu de la terre. Il porta par-tout le défordre , &

r£I." .d. obligea Mohammed , frère de Gaïatheddin, qui étoit dans
Tamcrlan. la fortereffe de Serakhs , de venir le remettre entre fes mains;

de-là il prit la route d'Herat. Il attendoit en chemin Aly
begh , Officier de Gaïatheddin , qui avoit promis de fe join-

dre à lui ; mais celui-ci ayant changé d'avis, & ayant mê-
me fait arrêter fon Envoyé , Tamerlan prit la route de
Dgiam & de Coufoupa. Il n'avoit point à craindre les trou-

pes du Roj d'Herat , parce que Gaïatheddin venoit de fe ren-

dre maître de Nifabour qui appartenoit aux Serbedals , & que
fon armée qu'il vouloit éviter^ étoit répandue dans les envi-

rons de cette ville. Il reçut à Coufoupa l'hommage de Pehlevan

mahadi qui commandoit dans ce pays , ôc alla vifiter à Tai-

bad un fameux Do&eur nommé Zeïneddin aboubekr. Ces
conférences avec les Dervifchs & les Docteurs qui paffoient

pour des faints , lui étoient utiles , & faifoient croire à fes

troupes que le ciel favorifoit fes entreprifes.

Toute fon armée raffemblée devant Foufchandge affiégea

cette place. Ses foldats pafferent le foffé fur des planches

& des radeaux, & s'approchèrent des murailles. On lança

de part ôc d'autre beaucoup de pierres & de flèches , Ta-
merlan fut bleffé deux fois ; mais fa préfence augmentant
l'ardeur de fes foldats , les portes furent enfoncées , ôc la

place fut prife malgré fes grandes fortifications , l'extrême

hauteur de fes murs , & la grande quantité de machines
dont ils étoient défendus ; elle fut livrée au pillage. Herat,

la capitale du pays
}

fut auiïl-tôt afiiégée ; on s'empara de

tous les dehors , & on remporta un avantage confidérable

fur la troupe des Ghouris qui avoit fait une fortie. Défefpé-

rés par cet échec, les habitans fongerent déjà à capituler,

ôc refuferent d'obéir aux ordres de Gaïatheddin qui fe vit

contraint d'envoyer fon fils avec plufieurs autres grands Sei-

gneurs pour appaifer Tamerlan. Ce Prince répondit que (ï

l'on s'opiniâtroit à fe défendre , il détruiroit entièrement le

Royaume , ôc feroit périr tous les peuples. Gaïatheddin aban-

donna fa capitale (a) , ôc alla fe remettre entre les mains du

(a) Dans le mois Mouharram de l'an 783 de PHegire , Se du Chien chez les

Tartares.
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Vainqueur. Tamerlan fit enlever tous les tréTors de cette '

ville, raferles fortifications, détacher les portes qui étoient L'anÎ1381!

revêtues de bandes de fer ornées de cifelures ôc d'infcrip- Tamerlan.

tions ,
pour les tranfporter à Kefch ; il mit un impôt pour

le rachat de chaque habitant, ôc envoya plufieurs familles

à Kefch. Les habitans qui avoient eu tant d'empreffement

de livrer la ville , furent entièrement dépouillés de leurs

biens , & on ne leur conferva la vie que pour les rendre

plus malheureux. 11 ne reftoit à Gaïatheddin qu'une forte-

reffe nommée Efchkilgé , autrement Amankouh , qui pafToit

pour imprenable, & dans laquelle Emir Ghouri,le plus jeune

de fes enfans , s'étoit renfermé. Tamerlan ordonna au Roi
d'Herat d'amener à fa Cour ce jeune Prince qui étoit re-

gardé comme le plus brave ôc le plus fage de fon tems;
mais il exigea que le père n'entrât point dans la citadelle,

dans la crainte que le fils n'entreprît de s'y défendre. Gaïa-

theddin fut obligé de parler à fon fils du pied des murailles,

pour l'engager à remettre la place.

Après avoir ainfi fournis Herat & la fortereffe d'Efchkil-

gé , Tamerlan envoya le Général Dgihan fchah yakou qui

s'empara de Nifabour ôc de Sebzouar. Il marcha en perfonne

du côté de Kelat ôc de Thous , où commandoient Aly bei

qui avoit refufé de fe rendre , ôc Khodgia aly mouiad le Sar-

bedarien. L'un ôc l'autre effrayés de l'approche de ce for-

midable ennemi , quittèrent leurs places , ôc vinrent implorer

fa clémence. Esfaraïn qui étoit entre les mains des Lieu-
tenans de l'Emir Veli , Prince du Mazanderan , fut entiè-

rement ruinée pour n'avoir pas voulu fe foumettre, habitans

ôc foldats furent paffés au fil de l'épée ; les Tartares ne laif-

ferent pas fubfifter une feule maifon , ôc il ne refta de cette

ville que fon nom. Bientôt l'Emir Veli fut fommé de venir

reconnoître le vainqueur , ôc il le promit ; Tamerlan détruifit

pendant ce tems-là quelques troupes de voleurs qui avoient

tué plufieurs de fes parens. Enfuite après avoir rétabli Gaia-

theddin dans Herat , ôc fes Officiers dans leurs places , il

reprit la route de Samarcande } ôc alla paffer l'hyver à Bo-
khara.

Au milieu des fêtes ôc des plaifirs auxquels il s'abandonnoit
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pour fe repofer des fatigues de la guerre , il perdit fa fille

L'an ?*8i"
Akia-beghi (a) ,

qui fut portée dans un magnifique tombeau

Tamerlan! qu'il lui fit élever à Kefch. Il étoit fi accablé de la douleur

que lui caufa cette perte , qu'il fut entièrement infenfible

à la nouvelle qu'il apprit qu'Aly bei ôc l'Emir Veli s'étoient

réunis pour faire le fiége de Sebzouar. La PrincefTe Cout-

louk tarkhan aga fa fœur fut obligée de lui repréfenter que
cet abandon total des affaires de fon Empire pouvoit lui de-

venir préjudiciable , qu'il devoit fonger à fes peuples , &
punir les rebelles avec la dernière févérité. Elle le toucha

enfin , ôc il réfolut de partir pour le Khorafan ôc le Mazan-
deran. Il pafTa le Gihon à la tête de toutes fes troupes, ôc

fut joint par Gaïatheddin , Roi d'Herat. Aly bei fe renfer-

ma dans Kelat réfolu de s'y défendre
, quoique Tamerlan

eût eifayé de le faire rentrer dans le devoir par la douceur.

Ce Prince feignit de marcher vers le Mazanderan , & revint

tout d'un coup tomber fur Kelat qui fut invertie de tous

côtés. Aly bei eut recours aux prières , ôc demanda une confé-

rence avec ce Prince , affectant ainfi de vouloir fe foumettre,

pour trouver les.moyens de tendre quelque piège. Les mu-
railles de Kelat étoient bâties fur le penchant- d'une haute

montagne , dans laquelle il y avoit au milieu des rochers un
petit chemin qui aboutiffoit à la ville. Aly bei informé que

Tamerlan venoit au rendez-vous , qui étoit à la porte de la

ville , avec peu de gens , mit en embufcade quelques fol-

dats qui avoient ordre de le tuer ; mais ce projet échoua

,

ôc Tamerlan échappé d'un fi grand péril , fit donner un af-

L'an 1331. faut général (b). Les Mekrites ôc les troupes du Bedafchkhan

qui étoient habiles à gravir fur les rochers , montèrent les

premières , ôc furent foutenues par le refte de l'armée ; elles

battirent plufieurs corps des «ennemis ; Aly bei fe voyant ré-

duit à l'extrémité, demanda que l'on ceflat le carnage, ôc

envoya quelques-uns des principaux avec une lettre lignée

de fa main. Le lendemain Tamerlan entra dans la place ,

ôc pardonna à Aly bei. Malgré cet accord , ce dernier fe

{a) Elle avoit époufé Mohammed bei, bi elaouil de l'an 784 de l'Hegire ; l'an

fils de l'Emir Moula. du Porc , félon les Tartares.

(b) Au commencement du mois Ra-

réfugia
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réfugia pendant la nuit au milieu des rochers, où il fe fortifia

de nouveau dans quelques paflages difficiles. £.
p
a

r

„
,'

g
^*

Après la deftrucîion décelât, Tamerlan alla affiéger Ter- Tameria».

khiz , forterelTe fituée dans des montagnes inaccelTibles, &
qui paffoit pour imprenable ; elle étoit défendue par une
troupe de Ghouris, gens célèbres pour leur valeur , & mu-
nie de toutes fortes de provifions. Il fut offenfé de leurré-

fiftance , & s'en plaignit à Gaïatheddin , à qui cette place

appartenoit. Celui-ci fe préfenta au pied des murailles pour

engager les Ghouris à fe foumettre , mais n'ayant pas été

écouté , les Tartares élevèrent leurs béliers & leurs machi-
nes , établirent des mineurs , & donnèrent des alTauts. Les
Ghouris qui n'étoient point effrayés des nombreufes armées
qui les environnoient , repoulïerent avec une pareille vigueur
les attaques, mais enfin accablés par le nombre ils furent con-
traints de demander quartier. Tamerlan qui connoifîbit leur

bravoure , les careffa beaucoup , ôc leur donna des pofles

confidérables. Toute la Perfe fut allarmée de cette irruption

de Tamerlan. Dgelaleddin fchah fchadgia, Prince de la Dynaf-
tie des Modhaffériens , qui régnoit dans la province de Fars
proprement dite , dont Schiraz eft la capitale , fe hâta de
rechercher fon amitié, & lui envoya un Ambaffadeur avec
de riches préfens, que le Tartare reçut en demandant une
fille de ce Prince pour fon fils Mirza pir mohammed, afin

de conftater l'alliance que le Roi de Schiraz recherchoit.

Tamerlan décampa de Terkhiz , & prit la route du Ma-
zanderan : l'Emir Veli furpris de cette nouvelle , lui en-

voya un de fes Officiers avec des préfens ; on exigea de lui

qu'il fe rendît au camp , mais il obtint un délai , & Tamer-
lan s'en retourna dans fa capitale. Aly bei qui s'étoit for-

tifié dans les montagnes de Kelat, avoit été battu pendant
ce tems-là par Scheikh aly bahadour , & s'étoit fournis. Il fe

préfenta à Tamerlan dans la prairie d'Andecan avec un fabre

& un fuaire à la main , pour marquer fon entier dévouement
aux ordres de ce Prince. Mais le vainqueur ne fut pas plutôt

entré dans Samarcande , qu'il le fit arrêter avec l'Emit
Ghouris fils de Gaïatheddin , & les envoya à Andecan. Gaïa-

fheddin 6c fon fils Pir mohammed furent auffi renfermés.

Tome W% C
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— Pendant que ces chofes fe paffoient à Samarcande , quel-
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* aues parens de Gaïatheddin tentèrent de reprendre Herat(#).Lan 1383. n r j A 1... -,
Tamerlan. brûlèrent une des portes du château , oc taillèrent en pièces

la garnifon qui vouloit fe fauver. Mirza miran fchah , fils

de Tamerlan , qui étoit dans les environs , y envoya aulfi-

tôt des troupes qui défirent ces rebelles , ôc élevèrent une

tour de toutes les têtes de ceux qui avoient été tués , mo-
nument fingulier digne de la barbarie "de ces Tartares. Cet

événement détermina Tamerlan à faire mourir Gaïatheddin

avec toute fa famille.

Cet ambitieux Monarque portoit ainfi la défolation dans

les familles des Souverains ; mais il éprouva lui-même l'an-

née fuivante ib) que fa puilfance ne le mettoit pas à l'abri

des malheurs. Il perdit tout à la fois fa femme Dilchad-aga,

ôc fa fœur Coutlouc tarkhan-aga. Celle-ci étoit aimée des

peuples à caufe de fa piété ôc de fa charité. Elle avoit fondé

des hôpitaux, des monafteres ôc des collèges , élevé plu-

fieurs autres bâtimens utiles , ôc Tamerlan avoit fouvent

éprouvé combien fes confeils lui avoient été néceffaires.

Revenu de Yaffliction que ces deux morts lui avoient caufée

,

il reprit les armes , c'étoit-là ce qu'il appelloit s'appliquer

au gouvernement. Il envoya une armée dans le pays des

Getes pour achever de détruire le parti de Camareddin. Ce
premier corps fut défait par la nation des Behrin , mais un
fécond qui vint au fecours , pénétra jufqu'au lac Iiîikoul ÔC

à la montagne Gheuktopa vers l'Ili , fans cependant pouvoir

joindre Camareddin. Tamerlan de fon côté avoit pris la

route du Mazanderan , mais ayant appris à Termed que le

Scheik Daoud , Gouverneur de Sebzouar , s'étoit révolté

dans cette ville , ôc qu'après avoir été battu par Mirza mi-

ran fchah, il s'étoit fauve dans la forterefle deBedr-abad,

où il s'étoit fortifié , il détacha quelques Nevians pour al-

ler dans le Mazanderan, ôc marcha en perfonne vers Seb-

zouar. Il ruina tellement cette ville , que la plupart de ceux

qui étoient dedans périrent ; il fit deux mille prifonniers

qu'il entafla tous vivans les uns fur les autres avec de la

(a) Sur la fin de Tan 784 de l'Hegi- (i) L'an 785 derHegire,& delaSou^

te , pendant l'hyver. «s chez les Tartares.
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boue & de la brique , pour en conftruire des tours , afin do- .

bliger par ce châtiment ceux qui voudroient lui réfifter à L'an tiV.
implorer fa clémence. Il entra enfuite avec cent mille com- Tamerian.

battans dans le Siftan ou Sedgeftan qui s'étoit révolté. Schah
Dgelaleddin qui commandoit dans Ferah , vint fe rendre ,

ôc offrit à ce Prince des préfens. D'autres troupes de Ta-
merian fe difperferent dans cette province , ôc ruinèrent la

plupart de fes villes. Elles élevèrent à Zeré plufieurs tours

des corps morts ôc des têtes des malheureux habitans.

Dans le tems qu'il faifoit en perfonne le fiége de la ville

de Siftan , autrement Zarandge , capitale de la province

qui étoit poffédée par Schah Cothbeddin , quelques Emirs
fortirent de la ville , & vinrent fe rendre à lui ; les affiégés

faifirent le tems qu'ils étoient à s'entretenir avec ce Prince

pour faire une fortie ; les troupes de Tamerian feignirent de
prendre la fuite, & attirèrent dans une embufcade les enne-

mis. Ceux-ci fe défendirent avec intrépidité , & regagnèrent,

après avoir tué beaucoup de monde, la porte de la ville,

alors la nuit fit ceffer le combat. La place fut entièrement in-

vertie, les Tartares creuferent des foffés qu'ils garnirent de
paliffades. Les affiégés firent une féconde fortie, & pénétrè-

rent jufqu'au milieu du camp. Le lendemain toute l'armée

Tartare s'approche de la place pour donner un affaut, mais

elle eft repoufTée , on rentre pêle-mêle dans la ville; un corps

de troupes de Tamerian qui avoit fuivi les affiégés , s'y trouve

renfermé, Ôc alloit être taillé en pièces ; on court auffi-tôt à

fon fecours , la porte eft enfoncée , ôc les Tartares fortent.

Ce fiége fut des plus meurtriers. Schah Cothbeddin qui ne
pouvoit plus réfifter , prit enfin le parti de fe rendre auprès

de Tamerian , auquel il tint ce difcours : « Ce feroit en vain,

» grand Prince , que je voudrois entreprendre de me défen-

» dre plus long-tems contre toi. Ton bras puiffant eft capa-
»» ble de faire plier , pour ainfi dire , les montagnes. Que me
»' ferviroit donc de tenter la foftune qui t'a élevé à un fi haut
«degré de bonheur, ôc dont il femble que tu es le maître.

« Je ne vois d'autre moyen pour fauver ma vie que de pren-
» dre la fuite , mais où trouver un afyle , puifque tout eft

» fournis à ta puifTance ; il n'y a point d'endroit fous le ciel

Ci]
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• *> où je puifle me retirer. Je fuis cependant pour me garantie

l'an 138;'. " de tol > ma 's ce^ auPrès de toi-même , & je viens implo-
.Tameriaiî. » rer ta clémence royale ». Tamerlan pardonna à Cothbed-

din , mais lorfqu'il monta à cheval pour aller faire la revue

d'une partie de fon armée, il apprit que vingt à trente mille

hommes de la populace de Siftan venoient de prendre les

armes , ôc s'avançoient contre lui ; fon cheval fut bleffé d'u-

ne flèche en voulant foutenir fes troupes. Plein de fureur il

fît d'abord arrêter Schah Cothbeddin , ôc voulut retourner

au combat , mais fes principaux Officiers l'obligèrent de fe

retirer , ôc allèrent à l'ennemi qu'ils mirent en déroute ; les

murailles furent aufli-tôt efealadées ôc la place prife d'af-

faut {a). Les maifons ôc les édifices publics furent renver-

fés , tous les habitans , hommes , femmes ôc enfans au ber-

ceau furent égorgés. Les foldats pillèrent jufqu'aux clous des

portes.

Les Tartares prirent alors la route de Boft, autre ville

de la province de Sedgeftan ; ils ruinèrent en chemin l'édi-

fice nommé la Digue de Roflam , ancien monument dont

il ne refta plus aucune trace. Ils s'emparèrent de la forte-

refle de Tak , & ayant appris en paflant par Kukecala , qu'un

rebelle, nommé Toumen nikoudari , s'étoit avancé vers les

quartiers de Kidge & de Mekran , Tamerlan envoya fon

fils Mirza miran fchah ôc plulleurs autres Nevians contre

le rebelle , on le rencontra dans la prairie de Caran. Tou-
men fe prépara aufli-tôt au combat , malgré les confeils

d'un des Généraux de Tamerlan fon ancien ami , qui voulut

l'engager à venir fe jetter aux pieds de ce Prince. Il fut tué

des premiers dans l'action , ôc fa tête fut envoyée à Tamer-
lan. Ce Prince fit enfuite punir un autre Gouverneur de
ville qui l'avoit blefle autrefois à la main , ordonna qu'on

le fît mourir à coups de flèches, ôc s'empara de la ville de
Mam-catou ôc du château de Calaatfarc. Il prit Hezarpèz,

où trois mille hommes des fujets de Toumen s'étoient reti-

rés , enfuite quelques autres places , après quoi il fit mar-

cher des troupes contre les Ouganians autrement Aghouans,

(a) Dans le mois Schoual de l'an 78? ctoit alors dans le %ne du capricorne»

de l'Hegire , l'an de la Souris; le foleil
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dans les montagnes au Midi de la province de Candahar.

Ces peuples après s'être fournis d'eux-mêmes à Tamerlan,
L'an'iiis»'.

s'étoient révoltés , ôc avoient défait les premières troupes lamerlan.

que l'on avoit envoyées contre eux. Tamerlan en renvoya

de nouvelles qui s'emparèrent de la fortereffe appellée Kouh
Soliman , ôc firent mourir tous ces Barbares. D'autres trou-

pes avoient en même tems été détachées pour aller à Can-

dahar, ôc après avoir afiiégé cette place , elles s'en étoient

rendues maîtrefles avant que Tamerlan y arrivât. De-là ce

Prince envoya prendre ôc rafer la ville de Calât dans le pays

de Cotan (a).

Après avoir ainfi fournis les provinces de Sedgeftan &
de Zabouleftan , ôc avoir établi des Officiers dans les prin-

cipales villes, il s'en retourna à Samarcande, où il paiTa trois

mois , après lefquels il reprit la route du Mazanderan. Il fe

rendit par Serakhs à Nifa , où il fut informé que l'Emir

Veli s'étoit fortifié dans la citadelle de Douroun. Les Tar-

tares marchèrent vers cette place qui fut emportée , après

avoir défait les ennemis en route. Ils pafferent enfuite le

fleuve à Jarjane , ôc allèrent camper à Schah-fuman. L'Emir
Veli vaincu dans un fanglant combat , fut obligé de pren-

dre la fuite. Malgré cette victoire Tamerlan fit faire par tout

des retranchemcns ôc pofer des palifiades. La bravoure &
la fermeté de Veli le forçoient de prendre ces précautions.

Veli fortit en effet de fa fortereiTe , vint fondre fur les trou-

pes de Tamerlan , ôc ruina tous les travaux. Il avoit fait creu-

ler dans la route quantité de puits , dans lefquels il avoit

fait mettre des efpeces de broches qui étoient cachées fous

les eaux , mais fon armée ayant été battue , y tomba elle-

même en fuyant avec précipitation. Tamerlan parvint ainfi

jufqu'à Elterabad , capitale du Mazanderan
, qu'il réduifit

en cendres, n'épargnant ni les femmes , ni les vieillards,

ni les enfans {b). L'Emir Veli s'étoit retiré du côté de
Damagan avec toute fa famille, qu'il renferma dans la for- L'2" i? 84.

terefle de Ghirdekouh , ôc prit le chemin de Rei. Les troupes
de Tamerlan firent une teMe diligence

, qu'elles penferent

(a) Différente de Kalat en Khorafan (Z-) L'an 786 de l'Hegire , au mois
le d'Ekhlat en Arménie. SchouaJ,

C iij



22 Histoire générale des Huns.
le prendre aux environs de cette ville ; mais il fe fauva dans

L'an 1384! *es bois de Rourlamdar qui font fi épais, qu'il fut impoflible
Tamerlan. de le rejoindre.

Tamerlan qui n'avoit pas encore pénétré fi avant du
côté de l'Occident , fe voyant dans le voifinage des Etats

polTédés par Ahmed fcheich avis , Prince de la Dynaftie des

L'an 1385. Ilkhaniens (a) , prit la réfolution d'y entrer, & marcha vers

Sulthanie (b) , dont il s'empara. Il pénétra enfuite dans les

montagnes de Rouftamdar ; fa préfence obligea tous les

petits Emirs de fe retirer ailleurs. L'Emir Veli lui-mê-

me qui s'étoit fauve dans un de ces endroits nommé Yalous,
traverfa les montagnes du Couhiftan , ôc alla vers les villes

d'Amol ôc de Saria , où ceux qui commandoient refufe-

rent de le recevoir, ôc fe fournirent à Tamerlan qui s'en

retourna à Samarcande. Se croyant déjà maître de tous ces

pays , où il venoit de porter la guerre, fans aucun fujet, il

trouva mauvais que Tokatmifch khan , qui regnoit dans le

Kaptchac , vînt faire une incurfion dans les environs de
Tauriz , ôc prétexta la néceffité d'aller au fecours des Muful-
mans, pour dépouiller entièrement de leurs Etats les Ilkha-

niens, quoiqu'il ne fût point attaché à leur religion. Un au-

tre motif étoit que ces Princes n'étant point affez puifTans,

il devoit y établir des Officiers avec des troupes pour y faire

exécuter fes ordres. Toutes fes armées étant raflemblées , il

L'an 1386. pafla le Gihon (c) , ôc fe rendit à Phirouz-kouh , d'où il fe

détacha avec quelques corps de troupes pour aller contre

Azeddin , Roi du pays de Lor , qui commettoit avec fes

fujets de grands defordres envers tous les Mufulmans, ôc

qui venoit de piller une caravanne de la Meque. Il mar-
cha en diligence vers le Loreftan, s'empara d'Ouroud dgiourd,

de Khorrem abad où ces voleurs fe retiroient , fit rafer cette

dernière place , ôc précipiter du haut des montagnes une
grande partie de ces fcélérats. Après avoir fubjugué tout ce

pays, il alla rejoindre fon armée dans la plaine de Nehavend,ôc

fournit toute l'Adherbidgiane qui appartenoit aux Ilkhaniens.

' (a) Voyez ce que nous en avons dit pard chez les Tartares.

dans le Livre 17 du troifieme volume. (c) L'an 788 del'Hegire, & du Lié-

(£) L'an 787 de l'Hegire , ou du Léo- vre chez les Tartares.
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Il paiïa l'été à Tauriz , ôc au commencement de l'au- A r< j. ç.

tomne il traverfa l'Araxes (a), fur le pont de Ziaul moulk, Lan 1 $86.

dans le territoire de Nakhdjouan. Ce pont eft un des plus
Tamerlan»

beaux ôc des plus folides qu'on ait conftruit dans l'Orient:

fes pierres font jointes avec tant d'art qu'il eft difficile d'ap-

percevoir leurs jointures. Parmi les arches de ce pont il y
en a une qui a plus de foixante coudées Perfiques de lar-

geur. Elle tient par le haut à la montagne fur laquelle elle

eft appuyée. Tamerlan fe rendit maître de la citadelle de
Corni , enfuite de la ville de Surmalou fnuée fur le bord
de l'Araxes ; de-là il alla vers Cars , ville qui paflbit pour
imprenable dans le pays, ôc qui fe fournit après quelque ré-

fiftance (b). Cette conquête étant achevée, il entra dans la

Géorgie , ôc alla affiéger la ville de Teflis , capitale du pays.

Après un aflaut général cette ville fut prife , ôc Mepé ba-
grat V. Roi de Géorgie , fut fait prifonnier ôc conduit chargé
de chaînes à Tamerlan. Ce Prince prit enfuite le divertif-

fement de la chafle à la manière des Tartares , ôc vint cam-
per à Cheki. Par fes ordres le Nevian Dgihan fchah alla

ravager tout le pays des Lefghis ; Mohammed dervifch ber-
las entra dans les montagnes de Cheki , où il fît beaucoup
de prifonniers ; Argoun fchah ôc Ramadhan khodgia pillè-

rent la province deTencgout; Mohammed bei ôc le Nevian
Moufa , celle d'Acdgeb. Tamerlan étoit alors au mont Al-
burz, ôc tous ces Nevians vinrent le rejoindre avec leurs

troupes au camp de Kabala. Il paffa le fleuve Cor ou Cy-
rus , ôc fe rendit à Carabagh , où le Roi de Géorgie em brada
à fa follicitation la Religion Mufulmane , ôcàfon exemple la

plupart de fes fujets.

C'eft dans cette expédition que Scheikh Ibrahim , Prince
du Schirouan , vint trouver Tamerlan avec plufieurs préfens.

Après avoir étalé devant ce Monarque toutes les raretés

qu'il lui apportoit , ôc dont il devoit y avoir , fuivant la cou-
tume des Tartares , neuf pièces de chaque efpece , il lui of-

frit huit captifs qu'il avoit achetés ; comme on trouvoit qu'il

en manquoit un, il dit qu'il étoit le neuvième. Cette flatterie

(a) Les Orientaux le nomment Ou- (.b) Un Turkoman nommé Phirouz
rous. bakht, y commandoit.
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piut beaucoup à Tamerlan qui le confirma dans fa Princî-

l an 1386.' pauté du Schirouan Les Souverains du Ghilan qui avoient

Tamerlan. été jufqu'alors indépendans , lui envoyèrent aufli des préfens,

ôc confentirent à lui payer un tribut. Tamerlan refta pen-

dant l'hyver fur les bords de l'Araxes : au retour du prin-

1/3111387. tems (a) il marcha du côté de Berdaa, & alla afTiéger la

fortereffe d'Alendgic ou de Nadgia
,
pendant qu'une partie

de fes troupes battit les Kaptchacs qui venoient de faire une

irruption par le Derbend.

La Religion fervit encore de prétexte à ce Prince pour

porter la guerre dans le pays des Turkomans. Ces peuples

naturellement portés au brigandage , pilloient fouvent les

caravannes qui alloient à la Meque ; Tamerlan marcha contre

eux , ôc ravagea tout leur pays dont Cara mohammed étoit

fouverain. Arzendgiane , Erzeroum ôc toutes les autres villes

furent prifes , ôc Cara mohammed obligé de fe fauver. Van
& Vaftan , deux villes fituées à fix lieues l'une de l'autre,

foutinrent le fiége pendant quelque tems. Malek azzeddin

qui étoit enfermé dans la première , où il y avoit un château

très-fort, bâti fur le haut d'une montagne , fortit de la place

après deux jours de fiége pour aller fe rendre ; mais fes fu-

jets qui avoient honte de fon aclion , fe défendirent encore

pendant environ trois femaines ; cependant Van fut prife

d'aflaut , & un grand nombre de fes,,habitans furent préci-

pités du haut de la montagne. Taharten qui avoit aupara-

vant la Principauté d'Arzendgiane , ayant pris le parti d'im-

plorer la clémence de Tamerlan , fut confirmé dans fa Prin-

cipauté , & fa ville lui fut rendue, Après avoir fait rafer le

château de Van , il alla à Selmaz , où il donna à Azzed-

din le Gouvernement de tout le Kurdiftan ; il y reçut l'hom-

mage du Prince d'Ermitizec ; enfuite paffant par Maraga il

defcendit dans le Ghilan.

• Ce Prince qui ne mettoit point de bornes à fon ambi-

tion j réfolut alors de conquérir la province de Fars qui a

Schiraz pour capitale , ôc où regnoient les ModharTériens. Il

trouva bientôt un prétexte. Autrefois Schah Schadgia avoit

(b) Au commencement de l'an 78^ de l'Hegire, ou du Crocodile chez les Tar-.

|ares.

mis
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mis fon Empire fous la protection de Tamerlan , & luiavoit -

recommandé fon fils Zeinelabedin en mourant. Il fit fom- jV^" £ 8

C "

mer celui-ci de donner des preuves de fon attachement , Tamerlan!

& de fe rendre en diligence à la Cour. Loin d'obéir à ces

ordres , le Roi de Fars fit arrêter l'Ambafladeur ; c'étoit ce
que Tamerlan défiroit le plus. Cet acte d'hoftilité le déter-

mina à partir au plutôt (a) avec une partie de fon armée
fiour la Perfe , & à venir camper devant Ifpahan. Moudhaf-
îer cafchi , oncle de Zeinelabedin , avec les principaux de
la ville » lui remit les clefs. Tamerlan entra triomphant dans

Ifpahan , & fe retira d'abord dans le château de Tabarruk ;

enfuite après avoir laiffé. une garnifon dans la ville , il s'en

retourna a fon camp. Les principaux d'Ifpahan allèrent le

trouver pour convenir avec lui de la fomme qu'on devoit

payer , & on établit par-tout des commifTaires. Tout étoit

tranquille , lorfqu'un jeune forgeron du fauxbourg d'Ifpahan

battit du tambour pendant la nuit ; à ce bruit une troupe

d'habitans s'affembla , & courut dans tous les quartiers , ou
elle égorgea la plupart des CommifTaires & une quantité de
foldats. Plus de trois mille Tartares périrent dans cette fé-

dition. Tamerlan fut obligé de venir afliéger de nouveau
Ifpahan qu'il prit d'affaut ; il fit faire main-baffe fur tous les

habitans , n'épargnant que ceux qui avoient donné retraite

aux Tartares & les gens de Loi. Dans fa colère il obligea

fes foldats à lui apporter une certaine quantité de têtes des
habitans, & nomma des Officiers pour en vérifier le compte.
Les foldats eux-mêmes qui eurent horreur de cemaffacre,
aimèrent mieux acheter des têtes que de tuer tant de mon-
de. Dans les commencemens une tête étoit vendue vingt

dinars cupeghi , enfuite on la donna pour un demi-dinar. A
la fin fe laffant d'en acheter, ils tuèrent tous ceux qu'ils

rencontroient. Soixante & dix mille têtes furent mifes en tas

hors des murailles d'Ifpahan , & on en forma plufieurs tours

en différens endroits de la ville (b).

Après cet horrible maffacre , Tamerlan prit la route de
Schiraz. Zeinelabedin informé de cette marche abandonna

(a) Dans l'automne de l'an j8$ 4e (b) Ce maflacre arriva un lundi 6 de
i'Hegire. Diouljaada de l'an 785 de l'Hegire.

Tome IV% D
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fa capitale , ôc fe réfugia auprès de fon coufin Schah man-

L'an ij8ri four qui étoit Gouverneur de Toftar (a) , & depuis quel-

l araerlan.
qUe tems fon ennemi. Schah manfour lui débaucha toutes

fes troupes , ôc le fit enfuite conduire prifonnier à Toftar.

Schiraz fut prife par Tamerlan (b) , & tout le Royaume fou-

rnis. Schah Yahia , Prince de Jezd ôc neveu de Schah fchad-

gia , Sulthan ahmed (c) , Prince de Kerman , Abou ishac (d)

de Sirdgian , ôc les Atabeks deLor vinrent fe rendre au vain-

queur qui établit par tout dans ces provinces des Officiers.

Une irruption que les troupes de Tocatmifch , Khan du

Kaptchac , firent alors dans le Maouarennahar , l'obligea

de prendre en diligence la route de Samarcande. LesKap-
tchacs commandés par Bikyarok aglen , par llicmifch aglen

ôc par plusieurs autres Nevians , étoient venus affiéger la

ville de Sabran ; la vive réfiftance de Timour khodgiai ac-

bouca les avoient contraints de décamper , ôc le Mirza

Omar fcheïkh qui étoit à Andecan , ayant raffemblé toutes

les troupes voifmes , leur avoit livré bataille dans la plaine de

Juclik à cinq lieues d'Otrar. Son courage lui avoit fait perdre la

victoire : il s'étoit enfoncé fi avant au milieu des ennemis, qu'il

avoit traverfé toute leur armée , ôc avoit perdu de vue fes fol-

dats qui ne le rencontrant plus , lâchèrent pied ôc fe déban-

dèrent ; il s'étoit retiré à Andecan. L'armée de Tocatmifch

avoit affiégé Bokhara , dont elle n'avoit pu s'emparer ; elle

avoit enfuite brûlé Zendgir ferai , ôc pénétré jufqu'au rivage

du Gihon.

Un autre événement qui demandoit la préfence de Ta-
- merlan dans ces provinces , eft la révolte d'Ancatoura (e)

qui avoit rompu la paix , ôc qui étoit parti du Mogoliftan à

la tête d'une armée , avec laquelle il s'étoit rendu dans les

environs de Seiram ôc de Tafchkunt. Omar fcheïkh , fils de

Tamerlan , s'étoit auffi-tôt mis en marche , ôc avoit ren-

contré les ennemis devant Acfiket. Mais Ancatoura laiffant

dans fon camp mille hommes t auxquels il avoit ordonné

(à) On la nomme encore Schufchtar. (d) Petit-fils de Schah Schadgia._

(«) Le i de Dioulhedgé de l'an 78? (e) Neyeu de l'Emir Hadgi bei irk»~

de l'Hegire. pout.

(0 Fxers de Sçhah Sçhadgia,
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de faire des feux en beaucoup d'endroits, afin défaire croire

qu'il y étoit encore , trouva le moyen de tromper Omar £
pr

'
J

; S

C *

fcheikh & de paffer le Gihon. Ce dernier le rejoignit peu de Tamerlan.

tems après , & ils en vinrent aux mains. Omar fcheikh fut

obligé de fe retirer à Andecan , où il fut pourfuivi par fon

ennemi qui fe difpofa à faire le fiége de cette place. Il fe

donna là un nouveau combat , après lequel Ancatoura s'en

retourna avec perte dans fon pays. Tamerlan qui étoit à

Schiraz, ayant été informé de ces événemens , détacha quel-

ques troupes 'pour aller devant lui , & après avoir réglé

toutes les affaires de Fars , il prit fa route vers Samarcan-

de (a). A fon arrivée dans cette ville il fît faire le procès L'an^ss,

aux Officiers qui avoient été à la bataille de Juclik. Berat

khodgia coukeltafch qui fut accufé de lâcheté , fut condam-
né à avoir la barbe rafée , le vifage fardé avec de la cérufe

ôc du vermillon , & à être conduit pieds nuds dans la ville

ayant fur fa tête une coëffure de femme. On récompenfa

ceux qui avoient donné des preuves de leur courage.

Après avoir féjourné pendant quelque tems dans Samar-
cande, Tamerlan prit avec fon armée le chemin du Kha-
rizme (b) , où les Kaptchacs étoient entrés , mais ceux-ci s'é-

tant retirés à fon arrivée , il fe contenta d'envoyer fon fils

Miran fchah qui les pourfuivit & les tailla en pièces. Il s'ar-

rêta quelques jours dans la capitale du Kharizme , dont il fit

transférer tous les habitans à Samarcande ; après quoi il rafa

cette grande ville , & y fit femer de l'orge afin que fon nom
même fût aboli. La maxime de ce Conquérant étoit de
porter par-tout la terreur, il prétendoit mettre la paix dans

le monde en le ravageant tout entier ; c'eft pour parvenir

à rendre les hommes heureux , & à mériter le titre de père

des peuples, qu'il donnoit de fi grands exemples de cruauté,

& qu'il entreprit quelque tems après de porter la guerre dans

le Kaptchac. Il envoya dans le Kharizme Mireké, un defes

Officiers , pour repeupler ce pays , & environner de murailles

les villes de Kaht , de Kaïouk , & toute la partie du Khariz-.

me qui relevoit de l'Empire du Zagatai.

(a) L'an 750 de l'Hegire , à la fin de (£) L'an 750 de l'Hegire , ou du Cro
lîouharram, codile.

D'ij
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- -- Pendant qu'il étoit occupé des affaires du Kharizme ,

L
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J '
88* Aboulfetah , frère de Mireké , s'étoit fauve de Samarcande,

Tamerlan* ôc gagnoit le defert du Kaptchac ; mais on le pourfuivit

avec tant de diligence , qu'on le joignit à Hifarec , ville

de la province de Saganian , & on le ramena à Bokhara.1

On fçut par-là qu'Aboulfetah étoit de concert avec Mireké,

que celui-ci , quoique gendre de Tamerlan , avoit deffein de

fe rendre Souverain dans le Royaume de Catlan dont il

étoit Gouverneur , ôc que les troupes de ce pays qui avoient

déjà pris les armes en fa faveur , avoient voulu forcer la

ville de Termed. Omar fcheikh fe hâta de raffembler fes

troupes à llgazigage proche de Samarcande , ôc d'aller à la

pourfuite de Mireké qui étoit à la tête d'une armée. Sa mar-

che rompit toutes les mefures du rebelle qui fut contraint

de prendre la fuite. Mireké alla implorer la protection de

Schah Dgelaleddin qui regnoit fur les frontières du Tibet;

celui-ci qui craignoit d'attirer chez lui Tamerlan , refufa de

donner afyle à ce rebelle qui fut pris ôc mis à mort , en

voulant fe fauver ailleurs. Quelques autres rebelles furent

également punis. Dans le- môme tems le Khan du Zagatar,

nommé Soyourgatmifch khan , mourut ; fon corps fut porté

à Kefch , ôc mis fous un maufolé qu'il avoit fait lui-même

bâtir. Tamerlan qui n'étoit toujours que le Lieutenant-gé-

néral de l'Empire du Zagatai , donna à Mohammed ; (ils de

Soyour gatmifch , le titre de Khan»

Ce Prince fe mit enfin en marche pour le Kaptchac (a),

où Tokatmifch khan avoit raffemblé une armée nombreuse

pour porter la guerre dans le Zagatai, ôc délivrer les Khans
de ce pays de la fervitude fous laquelle Us gémiiîbient.

Après avoir remporté une grande victoire fur le bord du
Vàn 138*. Sihon , il revint dans fa capitale (b) , d'où il partit aufli-tôt

que l'hyver fut paffé pour retourner dans le Kaptchac (c) ;

il fut obligé de détacher fon fils Miran fchah pour aller

contre les Princes Serbedals qui s'étoient révoltés dans le

Khorafan avec les garnifons des villes de Kelat ôc de Thous»

(a) A la fin de l'an 7po de l'Hegire. (c) Au commencement de Tan dit

hS Au mois ds Sepher de l'an 791 Serpent qui répond au mois de Rab£
^e l'Hegire. elaoual de l'an 7^1 de l'Hegire.
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Ce Prince fit couper à Samarcande la tête de plufieurs Emirs -—-—

?

du Khorafan qui étoient retenus prifonniers ; de-là conti- if£ lit?.

nuant fa route il rencontra les Serbedals dans les campagnes Tamerian.

de Bahrabad , proche de Thous , à la tête d'une armée ; il

les enveloppa de tous côtés ôc les tailla en pièces : Thous
fut prife, ôc ceux des rebelles qui s'y étoient renfermés furent

tués en voulant prendre la fuite.

Pendant ce tems-là Tamerian étoit dans les plaines du
Kaptchac, mais il les quitta par l'avis de fes Généraux qui

lui repréfenterent qu'il étoit plus à propos de détruire entiè-

rement Kefer khodgia aglen (a) , Khan des Getes ou de la

petite Bukharie , ôc Ancatoura ; il partit d'Alcouchoun où il

étoit alors , & prit la route de l'Orient (b). Il s'avança jus-

qu'à la rivière Irtifch , fit un grand nombre de prifonniers

,

pafTa le defert , ôc alla loger à Serai ourdam , palais du Khan
des Getes fitué à Aimal-goujou (c). Là il fépara fon armée
en différens corps qui fe difperferent de tous côtés.. Le ren-

dez-vous général fut indiqué à Youldouz. Omar fcheikh fon

fils traverfa la montagne Coubfchin-andour , ôc pénétra juf-

qu'à Cara-khodgia , autrement Aramout , au Nord-oueft de
Turfan. Le NevianDgihan fchah ôc Scheïkhaly bahadour al-

lèrent à Cara-art ôc à Chour-oglouc. Othman abbas ravagea

les pays de Saghizgan,de Sougoulgan,de Ligh ôc de Gheveyar.
Khodaidad houlTaini ôc Moubafcher bahadour allèrent jufqu'à

Bikout ; tous ces Généraux défirent les partis des Getes
qu'ils rencontrèrent. Tamerian de fon côté en fuivant le

bord de l'Irtifch les battit en plufieurs rencontres. D'autres

Généraux qu'il avoit fait venir du Kaptchac , traverferent

la montagne Ourdaban , paiTerent l'Ili , ôc ravagèrent Sut-
gheul (d) , Tchitchelic ôc Balaican. Après avoir pafle la ville

de Molzoudou , ilsfe trouvèrent en préfence de Kefer khod-
gia aglen, Khan du Mogoliftan ou des Getes, qui étoit à

la tête d'une grofle armée. On combattit pendant quarante-

huit heures avec un égal avantage de part ôc d'autre : on

(a) Fils de Togai timour khan. cident du lac Saiftàn , & à l'Orient de
(&) On trouvera cette route dans la la rivière d'Ili.

liefcription de la Tartarie. (d) Bourg finie fur le bord d'un lac,

{() On trouve Aimajguojou à l'Oc^

P'iy
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t—YT" finit par faire un accord, & les Généraux de Tamerlan s'erî

L'an 1389! retournèrent à Youldouz qui étoit le rendez vous général.
Tamerlan. Tamerlan ayant appris à Keitou que fes Généraux avoient

livré un combat au Khan des Getes , paffa en diligence le

détroit de Conghez , ôcfe rendit à Youldouz, où il les trou-

va ; il choifit les plus braves foldats de fon armée , fe mit

à leur tête, traverfa la rivière Oulakianaour , ôc pourfuivit

Kefer khodgia aglen. Il paffa le grand defert , & fe rendit

à Caraboulac, enfuite à Tebertafch , ôc trouva à Couchouncai

l'armée ennemie qui prit l'épouvante, ôc fe fauva dans les

deferts de la Tartarie , où elle fut exterminée en partie par

fes foldats. Il continua fa marche , traverfa la montagne
Nairin keutel , ôc pourfuivit les ennemis jufqu'à Caratafch.

Kefer khodgia aglen abandonna entièrement fon pays qui

étoit ruiné par cette grande incurfion. Les Tartares s'avan-

cèrent jufqu'à Coulan keutel , montagne que l'on dit être

fituée à l'extrémité du Mogoliftan , du côté de la Chine.

Tamerlan victorieux s'en revint à Youldouz autrement Cout-

chouc youldouz (a) , où toutes fes troupes fe raffemblerent à

caufe des fontaines , des prairies agréables ôc des excellens pâ-

turages dont ce pays eft rempli. Tamerlan renvoya fon fils

Omar fcheikh à Andecan , en lui ordonnant de prendre par

la porte de fer appellée Colouga. Ce jeune Prince défit à ce

partage une armée des Getes , ôc continua fa route par Cou*
zan , par Outché-faman ôc par Kafchgar , d'où il arriva à An*
decan. Tamerlan quitta Coutchouc youldouz , ôc vint à Ou-
loug youldouz , ôc après y avoir tenu fa cour , il partit pour

Samarcande {b). Il fit en vingt-deux jours un chemin pour

lequel les caravannes emploient ordinairement deux mois.

Il alla paffer l'hyver dans les environs de Bokhara , où
il fit conftruire plufieurs édifices pour le logement des fem-

mes de fon palais , ôc prit le plaifir de la chaffe des cignes

que l'on trouve en grande quantité fur les étangs de ce pays,

(a) Par Jnlifch , Cagirtou & la mon- peu connus. Youldouz lignifie une étol-

tagne Bilagir. Nous n'avons point de /f;on l'a furnommé Koutchouc,ou lape-

Carte où l'on puifTe trouver toutes ces tue, pour la diflinguer d'une autre Y oui-,

portions, foit parce que les noms font douz appellée Ouloug , ou la grande*

changés, foit parce que ces lieux font {b) Le ij de Schabande l'an 7^1,
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Il y friaria fon petit-fils Aboubekr (a) , après quoi il retourna

à Samarcande, ôc alla à Akiar,dans les environs de Kefch, Apr. J. C.

où il réfolut de tenir un couroultai, ou diète générale, afin Tamérlan."

de réprimer l'ambition de fes Officiers que les richelTes ren-

doient trop infolens (b). Après les feftins ordinaires dans ces

fortes d'aifemblées , il fut arrêté que l'on augmenterait tous

les régimens de l'armée. Le but de cette augmentation étoit

en obligeant ces Officiers à faire plus de dépenfes pour les

troupes , de les empêcher d'employer leurs biens à faire des

brigues auprès des Princes pour obtenir leur protection. Dans
le même tems il envoya (c) dans le pays des Getes une nou-

velle armée qui prit fa route par Tafchkunt , par le lac Iffi-

koul , par Gheuktopa , par le mont Arjatou , ôc qui alla juf-

qu'à Almaligh , paffa l'Ili à la nage, ôc fuivit Camareddin
jufqu'à la rivière d'Irtifch qu'il traverfa fur des radeaux. Ca-

mareddin s'étoit fauve vers Toulas. Les Officiers de Ta-
mérlan s'arrêtèrent au-delà de l'irtifch pour graver leurs ar-

mes ôc leurs chiffres rougis au feu fur les pins des forêts qu'ils

trouvèrent, afin que ces infcriptions fuiîent un monument
des conquêtes de Tamérlan au-delà de cette rivière. Après
avoir ainfi écarté tous fes ennemis du côté du Mogoiiftan,

Tamérlan entreprit de foumettre le Kaptchac (d), traverfa

les plaines qui font au Nord de Tafchkunt (g) , ôc ravagea
an 1

>9U

tous les pays qui font fur les deux bords du Volga (_/) ,

d'où il revint fur la fin de l'année (g) , ô( donna à fon petit-

fils Pir mohammed (h) le gouvernement de tous les pays

qui font depuis Ghazna ôc Caboul jufqu aux Indes, ôc depuis

Candahar jufqu'au fleuve Indus.

Devenu maître de tant de provinces , Tamérlan n'avoit

pas encore rempli tous les projets ambitieux qu'il avoit de
porter par-tout le ravage ; il ne fut pas plutôt de retour à

Samarcande , qu'il forma le delfe in de repaffer en Perfe avec

fes armées (i), afin de réprimer ceux qui vouloient fecouer L'an 1351*

(a) Fils de Miran fchah. (e) L'an 793 de l'Hegire.
{b) L'an 791 de l'Hegire, ou du Che- (/) Voyez l'Hifloire des Khans du

Val. Kaptchac.

(0 Au commencement de la même (g) Dans le mois Dzoulcaada.
année. (],) Fils de Dgihanghir.

(d) Dans l'automne delà même année (*') Il partit de Samarcande le 15; de
79'" Redgeb de l'an 7^4 de l'Hegire.
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- le joug de fa domination ; mais il fut arrêté à Jouîdez ~, vil-
Ayr. J. c.

j £ ^e Bokhara , par une violente maladie dont il
L'an 1391.

ia6v Y . . % ,f. c , ... .. .

Tamerian. penfa mourir. Apres qu il lut rétabli , il fe remit a la tête

de fes troupes (a) , ôc fe rendit à Efterabad , enfuite à Saria ,

& enfin à Amoul. Les Princes de ces deux dernières villes

s'étoient retirés à Mahanafar , à quatre lieues d'Amoul , fur

le bord de la Mer , où ils s'étoient fortifiés. Ils avoient bâti

un fort fur une colline qui étoit environnée de précipices ,

dans lefquels la Mer fe jettoit lorfqu'elle étoit agitée. Cette

place étoit comme une ifle ; autour des murailles ils avoient

enfoncé de grands arbres les uns près des autres , ôc avoient

élevé deflus une féconde muraille. Ils s'étoient retirés dans

ce château avec leurs meilleures troupes ôc toutes les richef-

fes du pays. Tamerian commença par fe rendre maître de

tous les environs , trouva enfuite le moyen de fe faifir de
plufieurs bâtimens que les ennemis avoient fur la Mer Caf-

pienne , ôc s'en fervit pour afliéger Mahanafar
; plufieurs

Scherifs fortirent de la place pour capituler. La place fut

rendue , ôc le Conquérant en fit enlever toutes les richefles.

Il détruifit enfuite une troupe de fcélérats qui portoient le

nom de Fedaïs, répandus dans ces environs, où ils faifoient

profeffion d'aflaffiner les hommes , fur-tout ceux qui s'appli»

quoient à quelque fcience. Il paroît qu'ils étoient des relies

de ces anciens AfTafTins. La ville d'Amoul fut livrée au pil-

lage , & il y eut un maflacre épouvantable.

Le Mazanderan étant fournis , Tamerian fit bâtir aux en-

virons de Dgiordgian le fuperbe palais de Schafman (b) , oà
il fit venir toutes les Princefles de fa Cour. Après que l'hy-

ver fut.paffé, il quitta cette province (c) , & envoya des

corps de troupes qui allèrent jufqu'à Cafvin , Sulthanie &
Bagdad, & ravagèrent tout le Kurdiilan. Il marcha de fon

côté vers les provinces de Loriftan ôc de Khouzillan , où
il prit Kiou , Marvan , Khorrem-abad , palTa le fameux pont

qui eft fur la rivière Abzal , alla à Toftar, & fournit toutes

ces villes : fes enfans ôc fes Généraux achevèrent la conquête

(a) Le 6 de Ramadhan de l'an 754 de 97f de l'Hepire.

I Hégire, 0) Le 1* de Sepher de Tan 7Pf

.

{b) Au mois de Mçuharram de l'an

te
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tîe ces provinces. Dans le tems qu'il étoit dans les environs

de Toftar, Schah Manfour, Prince de la Dynaftie des Mo- £Pr' J" C *

dhaffériens , s'étoit rendu maître des villes de Schiraz , d'If- Tame'rlan!

pahan & d'Abrecouh , qui appartenoient à fon parent Zein-
elabeddin qu'il avoit fait aveugler. Ces troubles déterminè-
rent le Conquérant à marcher vers Schiraz (a). Il prit en
chemin la célèbre forterefle de Calaat-fefid qui eft fituéefur *" IJi?î '

le fommet d'une montagne fort efcarpée , où. l'on ne peut
monter que par un chemin fort étroit. Sur ce fommet on
voit une grande ôc belle plaine d'environ une lieue

, qui
eft remplie de ruiffeaux , de fontaines , d'arbres fruitiers ôc

de beaucoup de maifons de plaifance. Trois hommes feuls

pouvoient en défendre l'approche , ÔC le terrein fournifTbir,

des vivres en abondance. Les troupes de Tamerlan montè-
rent à travers les rochers, & emportèrent la place (b). Peu
de jours après il fe trouva en préfence de l'ennemi. Schah
Manfour étoit à la tête d'une troupe de trois ou quatre mille

cavaliers dont il connoiflbit le courage ; ils étoient tous vêtus

de cottes de mailles, de heaumes , de corcelets de velours

maillés de fer, ôc leurs chevaux étoient couverts d'une efpéce
de cuirafle de grolTe foie. Avec cette troupe intrépide Schah
Manfour fondit fur le corps de bataille de Tamerlan qui
étoit de trente mille hommes , rompit tous les rangs , fe fît

jour à travers fes ennemis, ôc alla s'emparer d'un pofte im-
portant qui étoit derrière l'armée : de-là il revint une fé-

conde fois à la charge , mit tout en fuite , & vint porter

deux coups de fabre fur le cafque de Tamerlan qui n'étoit

plus accompagné que de quatorze ou quinze personnes , ÔC
qui étoit refîé comme immobile en admirant cette intrépidité.

Si les deux ailes de l'armée de Schah Manfour eulTent fou-

tenu de même, Tamerlan étoit vaincu, mais elles avoient
pris la fuite ; on vint au fecours de ce Prince que l'on con-
vrit d'un bouclier ; tous les foldats fe rallièrent , Schah Man-
four fut enveloppé , ôc Schah rokh , fils de Tamerlan , qui
n'étoit alors âgé que de dix-fept ans , lui coupa la tête qu'il

yint jetter aux pieds de fon père : alors tous les Perfans

, pO Le ij de Rabi elaoual de l'an 7^5;. (6) Le 11 de Dgioumadi elaoual.

Tom. IV% E
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prirent la fuite. Mais dans le moment que les Généraux &
Apr. J. c. , p r jnces Soient rendus auprès de Tamerlan pour le féli-

Tamerlan. citer fur cette grande victoire , on vit paroitre un nouveau

corps d'armée rangé en bataille ; on reprit aufli-tôt les ar-

mes , ôc on marcha à l'ennemi qui fut difïipé. Tamerlan en-

tra dans Schiraz , ôc tous les Princes de la famille des Mo->

dhaffériens fe fournirent. Ils étoient maîtres des provinces

de Perfe & de PEraque Perfique , & fi ennemis les uns des

autres , que pour réprimer leurs defordres Tamerlan les fit

arrêter tous (a) , établit des Gouverneurs dans les endroits

de leur domination , ôc en expédia les patentes à la manière

des Tartares , c'eft-à-dire , que l'on peignit fa main en rou-

ge , ôc qu'il l'appliqua au lieu de fceau fur ces patentes. Il

fit enfuite mourir tous les ModhafFériens , ôc alla à Ifpa-

han (b) , d'où il fe tranfporta au village d'Ancouan près de

Cafchan , dont les habitans étoient une fecle d'Athées qui

s'étoient fortifiés dans les creux des rochers. Il fit creufer

des canaux le long des montagnes , fur lefquelles il y avoit

des fources en abondance , 6c par ce ftratagême il fit tomber

toutes les eaux dans ces trous , ôc fubmergea fes ennemis.

Après cette grande expédition il donna en fouveraineté

à fon fils Miran fchah les provinces d'Adherbidgiane , de

Rei , de Bakou proche le Derbend , de Schirouan , de Ghi-

îan , & tous les pays jufqu'aux frontières de celles que les

Ottomans occupoient dans l'Afie Mineure. Ces pays n'é-

toient cependant pas fournis entièrement , plufieurs Princes

fe foutenoient encore dans quelques places fortes. Un Tur-

koman nommé Hachan farekjou Sarek mohammed, s'étoit

retranché dans des montagnes du Kurdiftan, où il avoit une

fortereife nommée Habafchi ; on en délogea ces Turkomans

qui fe fauverent dans d'autres montagnes ; enfuite on ruina

une autre place, dans laquelle un grand nombre de Ghebres,

ou adorateurs de feu , s'étoient fortifiés , on extermina

tous ces gens ; ôc après avoir ainfi ruiné tous ces petits Prin-

ces , Tamerlan pourfuivit le Sulthan Ahmed qui régnoit dans

Bagdad , ôc l'obligea d'abandonner fes Etats. Pendant ce

Qt) Le ij de Dgioumadi elakher. (c) Il y arriva le \6 deRedgeb,
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tems-là Mirza mohammed fulthan achevoit de foumettre —
le Kurdiftan ; Mirza miran fchah pénétra jufqu'à Bofra : la j\an

J
*
C"

ville de Bagdad fut taxée à une fomme confidérable , & Ta- Tamerlan.'

merlan y demeura pendant deux mois. Il y étoit entré fans

aucune réfiftance.

Il ne reftoit plus dans ces pays que les fulthans d'Egypte qui
fuflent en état de réfifter aux forces de Tamerlan. Ce Prince

avoit profité de la foibleffe des autres pour les réduire fous

fa domination, ou pour leur enlever leurs provinces ; mais
il ne pouvoit efpérer le même fuccès à l'égard de ces Sul-
thans qui avoient des armées nombreufes. Tamerlan prit

le parti d'envoyer un AmbaiTadeur à Barkok quirégnoit alors

dans ce pays , ainfi que dans la Syrie , pour lui propofer d'é-

tablir le commerce entre les deux Empires. Pendant que fon
AmbaiTadeur étoit flans cette Cour, il marcha vers la ville

de Tekrit , dans laquelle s'étoient retirés un grand nombre
de voleurs qui pilloient toutes les caravannes. Les Mar-
chands du pays le follicitoient même de détruire cette pla-

ce qui étoit très-forte (a). Il en fit le fiége en perfonne (i>).

Quoique cette ville bâtie fur un rocher par un des anciens

Rois de Perfe de la Dynaftie des SafTanides , pafTât pour

imprenable , l'Emir HaiTan qui y commandoit, ne foutint le

fiége que pendant trois jours , après lefquels il demanda à ca-

pituler. Tamerlan exigeoit qu'il fe rendît auprès de lui. Ja-
mais l'Emir ne voulut s'y expofer , & aima mieux fe dé-

fendre jufqu'à l'extrémité. Tamerlan employa foixante &
douze mille hommes à miner à travers les rochers l'enceinte

de cette place. Effrayé de ces travaux , HaiTan demanda à fe

rendre , mais il ne confentit point à aller trouver Tamer-
lan qui l'exigeoit , & qui avoit fait un accueil favorable à fa

mère & à fon frère : il craignoit que les peuples dont lui ôc

fes ancêtres avoient ravi les biens , ne demandaffent juftice

dans cette occafion , & qu'on ne le livrât au fupplice. Ses
gens qui avoient la même crainte , refufoient également de
fe rendre. Les troupes Tartares recommencèrent les atta-

ques qui avoient été fufpendues. On mit le feu aux grolTes

(a) Il partît le 14 de Dzoulhedgé.
{h) Il y arriva le 4 de Mouharram de l'an 796 de l'Hegire.

Eii
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A r j c . poutres qui fervoient à foutenir les murailles que l'on avoit

L'an 1393. minées ; une partie de ces murailles tomba ; on pénétra par-
Tamerkn.

ja cjans ja v jjje f où jes a(f^g^s fe défendirent encore ; en-

fuite s'étant fauves fur le haut de la montagne , ils y furent

forcés. Haffan fut pris, ôc conduit chargé de chaînes à Ta-
merlan (a) , qui le fit mourir avec tous fes foldats , & qui

éleva des tours de leurs têtes ; mais les habitans furent épar*

gnés.

Tamerlan s'en retourna du côté de Harbi {b) , où étoit

le quartier général , ôc où toutes les troupes qui étoient al-

lées en courfe du côté de l'Eraque Arabique 6c ailleurs ;

fe rendirent. Après que toute cette province eût été fourni-

fe , il établit des Gouverneurs dans Vafeth , dans Bofra, dans

Bagdad , il marcha du côté du Diarbekr , ôc envoya en mê-
me tems des troupes qui s'emparerent*de toutes les places

qui font le long du Tigre. Il paffa lui-même ce fleuve. Tous
les Princes des environs s'emprefferent de donner des mar-
ques de leur foumifllon , ôc particulièrement Scheik aly

,

maître d'Arbel , où il s'étoit rendu. Tamerlan entra dans

Eenfchou- Mouflbul , ôc prit enfuite la route de Roha ou Edeffe. Il
uah* paffa par Maredin , où il reçut les hommages du Roi Iffa.

Son deffein étoit de foumettre les villes de Syrie ôc d'E-

gypte ,
parce que le Sulthan Barkok avoit fait mourir fou

Ambafladeur. Lorfqu'il fut campé à Rafelaïn. , il envoya
Sdierfeddin faire le dégât dans tout le pays. A l'approche de Tamerlan,

Ghuzel, maître d'Edeffe , abandonna cette ville, dans la-

quelle le Vainqueur entra ; Ghuzel qui s'étoit réfugié fur

une haute montagne fut pris. Les Princes du château de
Khifa , d'Arzen (<r) , de Batman , de Dgeziret ben omar (d),

vinrent le faluer ; il n'y eut que celui de Maredin qui refufa

de fe rendre auprès de lui ; dès-lors Tamerlan le regarda

comme un rebelle , ôc fe prépara à faire le fiége de cette pla-

ce ; mais auffi-tôt qu'Iffa en fut informé , il vint fe jetter à

Vmi 3n. fes pieds (e).

(a) Le it de Mouharram de l'an 796 (c) Nommé Sulthan aly;

del'Hegire, de la poule cliei les Taj- (d) Aizeddin.

lares. (cj Le 1 8 de Rabi elaoual,

(fi) Le 1 de Sepher*.
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Dans le même tems Tamerlan perdit fon fils Omar fcheikh

qui pendant l'expédition de Syrie étoit dans la province de i/an 1J9*.

Fars , où il achevoit de foumettre les villes d'Eftekar , de Tamerian,

Ferec , & les autres. Il avoit reçu ordre dans le tems qu'il étoit

occupé au fiége de Seïrjan , de venir dans le Diarbekr. Etant

arrivé à un petit fort nommé Carmatou dans le Kurdiftan ,

il monta fur une éminence pour confidérer cette place ; i!

reçut d'une main inconnue un coup de flèche , & mourut de
la bleffure. Ce Prince n'étoit âgé que de quarante ans. Son
fils Pir mohammed 6c les foldats qui l'accompagnoient ra-

ferent cette place , 6c égorgèrent tous ceux qu'ils y trouvè-

rent. Tamerlan apprit cette nouvelle devant Maredin dont
il faifoit le fiége. 11 força cette ville de lui payer une taxe ,

mais lorfque fes Commiflaires allèrent la recevoir , quel-
ques foldats les fuivirent pour y acheter les chofes dont ils

avoient befoin. Comme ils étoient fans armes, ils furent

infùltés par une troupe déjeunes gens. Tamerlan fit auffi-tôt

venir en fa préfence le Sulthan Ifia pour fçavoir fi cela

avoit été fait par fes ordres. On apprit dans la fuite qu'en
fortant de la ville , Ifla avoit ordonné à fes gens de ne point

quitter les armes, 6c de ne point fe rendre quand ils rece^

vroient même des lettres de fa part. Tamerlan fe contenta

de le faire enchaîner, ôc remit le fiége de Maredin à un au-

tre tems , parce qu'on étoit alors fur la fin de l'hyver , &
qu'il n'y avoit pas dans les environs des pâturages fufhTans

pour les chevaux. Il marcha vers Efpendge , ôc fut furpris

en chemin par une tempête fi violente ôc par une pluie fi

furieufe , que toute l'armée penfa être fubmergée ; les cha-

meaux , les mulets ôc les chevaux étoient dans les boues ÔC

dans l'eau jufqu'à la tête, il en périt un très-grand nombre;
les cavaliers avoient été obligés de mettre pied à terre. Une
autre troupe conduite par les enfans de Tamerlan , fortit

plus heureufement de ces bourbiers en faifant étendre des
nattes ôc des feutres fur lefquels elle pafla. Toute cette ar-

mée fe rendit à l'ancienne Mouflbul , d'où elle marcha vers

le Dgeziret ben omar , à caufe de la protection que le Roi
'Azzeddin accordoit à un homme dont Tamerlan étoit mé~
content. Cette ville ôc tout le pays furent ravagés.

E iij
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,

——— Après cette expédition Tamerlan revint devant Mare-

L'an 1394.' din {a). D'abord la ville ne tarda pas à être emportée, mais
JTamerlan. la garnifon fe réfugia dans la citadelle qui étoit appellée

Kouh, où après avoir foutenu un nouveau fiége elle capi-

tula , ôc Tamerlan laifla la vie aux foldats à l'occafion de
la nouvelle qu'il reçut alors qu'il venoit de lui naître un pe-
tit-fils qui fut nommé Oulough beh {b). Il donna la prin-

cipauté de cette ville au Sulthan Saleh , frère d'IfTa. Son
armée fe répandit enfuite dans tout le Kurdiftan , d'où il

la fit marcher vers Emed (c) , & s'y rendit lui-même
, parce

que les habitans qui avoient confiance dans leurs fortifica-

tions , refufoient de venir lui rendre hommage (d). La for-

ce de cette place confiftoit dans la hauteur de fes murs qui

font bâtis de pierres de taille , ôc fi épais que deux chevaux

peuvent y marcher de front. Sur ce premier mur il y en a

un fécond auffi de pierres de taille ; celui-ci eft de la hau-

teur d'un homme , les foldats y font à couvert de toutes les

injures de l'air : il y a de plus d'efpace en efpace de greffes

tours , ôc il fort d'un rocher qui eft dans la ville une fontaine

qui fournit de l'eau aux habitans. Cette place qui depuis

que fes murs avoient été bâtis (e), n'avoit pu être prife par

la force , ne put réfifter aux efforts des troupes de Tamer-
lan qui firent plufieurs brèches , par lefquelles ils y pénétrè-

rent. Ce Prince prit enfuite Alatac , ville de la baffe Ar-
ménie près de Khelath , ôc la plupart des Princes de tous

ces environs , ôc fur-tout celui de Betlis (f) , vinrent lui

rendre hommage.
Alors Tamerlan tourna toutes fes forces contre Carajo-

feph , Prince des Turkomans. Il envoya un corps de trou-

pes versAlendgic : pendant qu'il s'approcha de Khelat , les

Princes d'Adeldgiaouz, d'Aidin , d'Arzendgiane fe rendirent

auprès de lui. Il marcha contre Méfier , fils de Cara moham-
xned, maître d'Avenic ou de Van, qu'il avoit fommé plu-

fieurs fois inutilement d'imiter leur exemple. Malgré les

(a) Le 1 deDgioumadi elakherdel'an (i) Le 13 de Dgioumadi elakher de
796 de l'Hegire. l'an 796 de l'Hegire.

(/>) Fils de Mirza (chah rokh. (e) On prétend qu'il y avoit quatre
(c) On la nomme encore Caratché mille ans.

khodgia, ou Diarbekir. (/) Nommé Hadgi fcherif.
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attaqués , Mefler refufa conftamment de fe rendre au camp,
quoiqu'il ne fût pas éloigné de fefoumettre ; Van fuccomba, ££„ l-

C*

Mefler fut même abandonné par les fiens, ôc dans cet état Tamerianl

contraint de venir enfin implorer la clémence de Tamerlan
qui lui pardonna. Ce Prince profita de la circonftance qu'il

étoit dans le voifinage de la Géorgie pour porter la guerre

dans ce pays ; c'eft dans ce deflein qu'il fe rendit à Cars , où,

il s'arrêta pendant que fes Généraux entrèrent dans le pays ;

il y fit de grandes réjouifTances à l'occafion de la naiflance

d'Ibrahim fulthan , fils de Schahrokh ; enfuite il marcha lui-

même vers la Géorgie, ôc fournit les Caracalcanlic; il pafla

devant Teflis, capitale du pays, & alla camper dans la plai-

ne de Cheki , ville entre Teflis ôc le fleuve Cyrus. DifTérens

partis fe répandirent dans les montagnes. Ayant appris alors

que leJKhan du Kaptchac,Tocatmifchkhan,avoit pafle le Der-
bend , ôc qu'il ravageoit le Schirouan , il fe hâta de le join-

dre ; mais ce Khan ne jugea pas à propos de l'attendre , ôc

Tamerlan réfolut de pafler l'hyver dans les environs du fleuve

Cyrus. Il voulut engager Tocatmifch à faire la paix , mais
n'ayant pu l'obtenir , il fe remit en campagne au retour du
printems {a), livra plufieurs batailles aux Kaptchac, ôc pé- L'an i i?s ;

nétra bien avant dans la Ruflie ; il dépofa Tocatmifch , ôc

donna le titre de Khan à Coiritchac aglen. Il fevint par

Azac ou Azof, entra dans le pays des Kocbans , envoya
fes troupes dans toute la Circaflie , alla en perfonne dans
le pays de Bouraberdi ou des Abkhas , défit plufieurs fois

les Géorgiens , ruina leurs forterefles , ôc fit un grand butin

dans leur pays. Il afllégea les forterefles de Coula ôc de
Taous qui étoient fituées dans des montagnes efcarpées dont
les chemins étoient prefque inacceflibles. Les Mekrites ha-

biles à gravir fur les montagnes ne pouvant troilver de che-
min, les plus hardis montèrent avec de longues échelles

fur le fommet de la montagne , enfuite s'étant liés avec des
cordes par la ceinture , ôc ayant attaché ces cordes aux ro-

chers , ils descendirent proche de la place, où ils y trouve- '

rent les afliegés qui les aflbmmerent avec des pierres ; mais

jfa) Le 7 de Dgioumadi elaoual de l'an 757 de THegire,
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malgré ce danger tous s'empreffant de defcendre, les afïié-

L'an im. Ses accaD^s Par ^e nombre ne purent réfifter , & la place

Tamerîan. fut prife d'affaut. Les foldats de Tamerlan fe rendirent maî-

très de toutes les fortereffes qui étoient dans ces montagnes
inacceffibles. De nouveaux troubles rappellerent ce Prince

dans le Kaptchac, ôc il fut obligé d'aller à Aftrakhan qu'il

L'an 1396. rafa. A fon retour de ce pays (a) il rentra dans la Géorgie,

battit les Kafikoumoucs , les Avares & les autres peuples

voifins , ôc s'en revint par Schamakie ; il donna à fon fils

Miran fchah le Gouvernement de l'Adherbidgiane & de

tout le pays fitué depuis Derbend jufqu'à Bagdad , & depuis

Hamadan jufqu'aux frontières des Ottomans. Il plaça dans

le pays de Carabagh ôc de Nakhdgiouan les troupes de fon

aile droite , celles de l'aîle gauche eurent le pays qui eft de-

puis Tauriz jufqu'à Hamadan.
Pendant que Tamerlan avoit été occupé de la guerre de

Géorgie ôc du Kaptchac , les villes de Jezd & de Nehavend
s'étoient révoltées , mais elles avoient été obligées bientôt

de rentrer dans le devoir , ôc les féditieux avoient été pu-

nis. Ce Prince envoya en même tems fon petit-fils Mo-
hammed fulthan dans le Royaume d'Ormus , ôc après avoir,

rétabli Jezd qui avoit été entièrement ruinée, il partit d'Ha-

madan {b) , pour retourner à Samarcande , où il fut reçu par

les peuples avec les plus grandes démonstrations- de joie.

Il s'occupa à faire bâtir dans les environs de cette ville (c)

un magnifique palais nommé Baghi-fchemal. On avoit fait

venir exprès des marbres de Tauriz ; les murailles étoient

peintes à frefque par les plus habiles Peintres de Perfe ôc

de Bagdad , la cour étoit pavée de marbre ôc de pierre de
talc j ôc le bas des murs , tant en-dedans qu'en dehors ,

étoit revêt» de porcelaine. Comme ce Prince étoit alors

maître de grands Etats , ôc qu'il craignoit qu'après fa mort

il ne furvînt des divifions entre fes enfans , il donna en

fouveraineté à Schahrokh , fon fils , le Khorafan , parce

que cette province lui paroiffoit la plus propr^pour être le

fiége de l'Empire. Il y joignit le Sedgeftan ôc leTviazanderan

(a) Au commencement du printems (b) Le 1 de Schoual.

es l'an 7518. (c) L'an T$<>.

jufqu'à
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jufqu a Firouz kouh & à Rei. Schahrokh alla faire fon fé- T T"T

jour à Herat , TamerJan alla à Kefch, où Mohammed fui- L'an ijjxC

than qui revenoit d'Ormouz , le vint trouver. Ce Prince avoit Tamerk^

obligé Mohammed fchah, Roi de ce pays, de fe retirera

Gamroun , de faire la paix, ôc de payer tous les ans un tri-

but de fix cents mille dinars. Tamerlan ne fut occupé pen-

dant toute cette année que de fêtes ; il maria un de fes en-

fans (a) à la fille du Khan des Getes (b). Il époufa lui-mê-

me une autre fille du même Prince (c), ôc reçut une am- i/an^.?-.
ballade de la part de l'Empereur de la Chine.

Tamerlan avoit donné à fon petit-fils Pir mohammed
les provinces de Condoz , de Baklan , de Caboul , de Ghaz-
na ôc de Caniahar , jufqu'aux frontières des Indes. Le voi-

finage de ces provinces fournit bientôt un prétexte au Con-
quérant Tartare pour porter la guerre dans l'Inde , & fon

fils reçut ordre de marcher vers ce grand pays. Pir moham-
med commença fon expédition par les Ouganis ou Aghouans
qui demeuroient dans la montagne de Soliman kouh. Il ra-

vagea tout leur pays ; enfuite il palTa l'Indus , ôc prit la ville

d'Outchah à l'Orient de ce fleuve. De-là il alla faire le fiége

de Moultan , une des principales villes de l'Inde , dont le

Gouverneur , nommé Sarenk , étoit frère de Mellou khan,

régent ou plutôt maître abfolu de l'Empire des Indes fous

le jeune Sulthan Mahmoud (d). Depuis la mort de Phirouz

fchah , ces deux Officiers s'étoient emparés de toute l'au-

torité après avoir mis fur le trône fon petit-fils Mahmoud

,

Mellou khan réfidoit auprès de ce Prince à Dehli , ôc fon

frère à Moultan. En apprenant la nouvelle de cette expé-

dition , Tamerlan qui avoit réfolu de porter la guerre dans

la Chine , changea de deffein , ôc réfolut de marcher vers

l'Inde , où plufieurs Conquérans ont pénétré , fans que nous
foyons beaucoup inftruits des détails de leurs conquêtes. Il

laiffa le Mirza Omar, fon petit-fils, pour gouverner Sam ar-

cande en fon abfence , ôc prit la route des Indes {e). Lorfqu'il L'an ij*$«

(a) Mirza iskender. (</) Ce Prince étoit petit-fils de Phi-
(b) Elle étoit nommée Beghi/î fui- rouz fchah, & \e crois qu'il eftde la fa-

than. mille de ces efclaves qui avoient fuccé-
{c) Le % de Rabi elaoual de l'an 800 dé aux Ghourides.

de l'Hegire. (>) L'an 800 de l'Hegire , au moit

Tome IV% F



42 Histoire générale des Huns.— fut arrivé à Anderab , les habitans du pays lui portèrent des

jL'an i \92.
plaintes contre les Siapoufch, nation idolâtre qui demeurok

Tamerlan. dans les mpntagnes au Midi de la province de Bedakfchan,

où elle exigeoit d'eux tous les ans des fommes confidéra-

bles. Tamerlan faifit cette occafion pour attaquer ces vo-
leurs. Il choifit dans fes troupes les meilleurs foldats , ÔC

marcha en diligence vers ce pays. Il détacha dix mille hom-
mes qui allèrent à gauche , pendant qu'il continua fa route

vers le mont Ketuer , entre le Bedakfchan & le pays de
Kafchmir

;
plufieurs de fes Officiers ôc de fes foldats biffè-

rent leurs chevaux à Caouc , village au pied de cette mon-
tagne. Malgré la faifon (a) on y trouva une fi graade quan-

tité de neiges , que les pieds de la plupart des chevaux

qu'on voulut y faire monter , tombèrent ; quelques-uns ce-

pendant, à la faveur de la gelée quiétoit très-forte pendant

la nuit , ne laifferent pas d'avancer , ôc lorfque le foleil pa-

roiffoit , on s'arrêtoit ôc on couvroit de feutre ces chevaux 9

parce qu'il étoit impoffible de marcher, tout étant rempli

de verglas. On parvint ainfi, après beaucoup de fatigues,

jufqu'au fommet de la montagne , où étoient les Siapoufch.

De-là on voyoit ces voleurs qui étoient retirés dans des

détroits ôc des précipices de l'autre côté. Il étoit encore plus

difficile de defcendre. Quelques-uns employèrent des cor-

des , d'autres fe couchant fur la neige fe laiffoient gliffer ;

on conftruifit pour Tamerlan une efpece de radeau avec des

anneaux , auxquels on attacha des cordes longues de cent

cinquante coudées , que l'on retenoit en haut ;
quelques fol-

dats alloient devant pour trouver un endroit où la neige

fût plus ferme ; on l'arrêtoit en cet endroit, en attendant

que ceux qui tenoient l'extrémité de la corde fuflent des-

cendus, alors on recommençoit à laiffer gliffer le radeau ;

on fit ainfi cinq paufes , après lefquelles Tamerlan fe trouva

au pied de la montagne : on defcendit les chevaux avec des

fangles paffées fous le ventre ôc au col , mais il n'en échappa

que deux , ôc les autres tombèrent dans des précipices. Ta-
merlan appuyé fur un bâton fit une lieue à pied au milieu

Redgeb , i'an du Léopard çhei les Tar- M Le foleil étoit alors dans les gé-
iaxsî. meaux.
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des neiges i ôc parvint aiufi aux habitations des Siapoufch. A r

1
£"

Les gens de cette nation font robuftes , d'une taille fort L'an 139s.*

haute , & vont tout nuds. Ils ont une langue particulière Tamerlan '

qui ne tient ni de la Perfanne , ni de la Turque , ni de l'In-

dienne. Leur Prince porte le titre d'Oda ou Odachou ; 6c

comme ils ont peu de commerce avec les nations voifines

,

on trouve difficilement des interprètes pour les entendre.

Ces peuples qui avoient été inftruits de la marche de Ta-
merlan , vingt-quatre heures auparavant, avoient abandonné
une fortereiïe qui eft au pied de la montagne , s'étoient re-

tirés de l'autre coté d'une groffe rivière qui parle en cet en-

droit , & avoient porté leurs effets fur le fommet d'une mon-
tagne qui eft de l'autre côté. Ils n'avoient laiflé dans la pre-

mière fortereffe que quelques moutons dont on s'empara.

On mit le feu à leurs maifons , ôc on pafla la rivière. Les
troupes Tartares montèrent enfuite à cette montagne par

plusieurs endroits , & pourfuivirent les Siapoufch jufques

dans leurs derniers retranchemens. Après un combat qui

dura trois nuits avec une opiniâtreté incroyable , les Sia-

poufch demandèrent quartier , ôc promirent à l'Officier que
Tamerlan leur envoya de lui être fournis ôc de changer en-

tièrement de manière de vivre ; mais ce n'étoit qu'une feinte

de leur part , puifque la nuit même ils firent main-baffe fur

un régiment dont ils tuèrent prefque tous les foldats. Ta-
merlan, irrité de cette perfidie, les fit attaquer de nouveau;

cent cinquante Siapoufch qui furent pris , furent égorgés :

enfuite on pénétra plus avant dans leur retraite , on pafla au

fil de l'épée tous les hommes , ôc on n'épargna que les fem-'

mes. Tamerlan fit conftruire fur le fommet de la montagne,
au bout d'un pont , plufieurs tours des têtes de ces Siapoufch

,

ôc fit graver fur le marbre l'hiftoire de fon expédition , avec

l'époque de l'Hegire ôc celle dont fe fervoient ces Barba-

res (a).

La troupe qu'il avoit détachée pour aller vers la gauche,

n'avoit pas eu le même fuccès ; les Nevians Mirza ruftem

ôc Burhan aglën qui la commandoient, s'étoient laifTés fur-

(0) Cette expédition fut faite au mois de Ramadhan de l'an 800 de l'Hegire.

Fij



44 Histoire générale des Huns.

r-Tr prendre dans une embufcade , & le dernier avoît pris la

L'm 1598*. fuite. Tamerlan qui étoit inquiet de leur fort , parce qu'il

Tamerlan. n
'

en aV oit eu aucune nouvelle depuis qu'il les avoit quittés,

envoya Mohammed azad pour s'en informer. Celui-ci avec

quatre cents Turcs & trois cents Tadfics s'enfonça dans ces

montagnes à travers les chemins les plus difficiles, & ren-

contra les Siapoufch encore chargés du butin qu'ils avoient

pris aux Tartares ; il les attaqua , les battit , & leur enleva

tout ce qu'ils emportoient. La lâcheté de Burhan aglen fut

caufe que l'on ne remporta pas de plus grands avantages.

Toutes ces troupes s'étant réunies après la conquête du pays

de Ketuer , Tamerlan s'en retourna a Caouc qu'il avok fait

fortifier , & y laifTa une garnifon. Il traverfa les montagnes

d'Hendou kech, & marcha vers Caboul , où il fit creufer urt

canal (a) de cinq lieues de long , entre Pendgir & cette ville,

pour la réunion de deux rivières & la facilité du commerce.

Il reçut en cet endroit des Ambaffadeurs de la part de
Timour coutlouc aglen & d'Idekou , Princes du Kaptchac,

& de Kefer khodgia aglen qui régnoit dans la petite Bu-

kharie. Ces Princes demandoient fon amitié. Taizi aglen,

parent des Khans qui régnoient à Oloughiourt dans le fond

de la Tartarie (b) , & qui avoit eu quelques fujets de mé-
contentement dans cette Cour , le vint aufîi trouver , & s'at-

tacha à fa perfonne. En même tems arriva le tréfor que le

Scheikh Noureddin qui étoit refté dans la Perfe , lui ame-
noit. Les Princes étrangers qui étoient à la Cour , furent

étonnés du prodigieux nombre de richefles qui furent étalées

'dans cette occafion, & qui furent en partie diftribuées aux

principaux Officiers & aux Ambaffadeurs. Enfuite il ordonna

a Mahmoud qui t quoique Khan du Zagatai , fervoit dans

fes armées en qualité de Général > de marcher vers les In-
des avec les troupes de l'aile gauche. Les plaintes qui lui

furent portées contre Mouffa , Prince de la nation des Ker-
kés ,

qui avoit pillé la ville d'Irjab dans le voifinage de
Ghazna & de Candahar, d'où il incommodoit beaucoup les

voyageurs , l'engagèrent à faire venir ce Prince auprès de

(«) On nomme ce canal Mahighir.

{b) Stherfeddin appelle ce Royaume le Royaume des CaJmouks.
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lui, en lui promettant de lui donner le Gouvernement de "

-~r
ce pays-là , à condition qu'il rétabliroit Irjab. Moufla flatté L'an i^s"
de les offres , eut l'imprudence devenir fe jetter aux pieds Tamerlu».

de fon ennemi , qui lui fit d'abord quelques préfens &
le renvoya avec trois mille Tartares. Il fit réparer Irjab

avec beaucoup de diligence. Alors Tamerlan qui avoir

deflein de Je faire arrêter avec tous fes gens , fe rendit

dans cette ville. Dans le tems qu'il vifitoit les travaux , fept

perfonnes du parti de Moufla qui étoient occupés à réparer

quelque partie de bâtiment, lui lancèrent une flèche. Ta-
merlan qui ne fut pas bleflé, rentra dans la ville, ôcfitar-'

rêter tous les gens de Moufla. On leur trancha la tête, &
on remit leurs femmes , leurs enfens ôc tous leurs biens aux

habitans d'Irjab qu'ils avoient fi cruellement perfécutés.

Après avoir mis ordre aux affaires de ce pays , Tamerlan
alla (a) fe rendre maître des villes de Schenouzan , de Ba-
nou ; quelques-unes de fes troupes avoient pris auparavant

Nagaz ou Nagar , qu'ils avoient fortifiée. Il y avoit alors dans

ces environs des peuples nommés Pervians , qui étoient une
branche de celle des Aghouans. Ils avoient refufé d'envoyer

leurs milices à fon armée , & avoient attaqué fon fils Pic

mohammed à fon retour d'une courfe qu'il venoit de faire

dans l'Inde. Enfuite après avoir pafle la rivière de Hir , ils

s'étoient retranchés, les uns dans de hautes montagnes , les

autres dans des forêts , d'où ils attaquoient tous les paflans»

Tamerlan , dont le deflein étoit de les détruire, fit avancer fon

armée qui les tailla tous en pièces. Il reçut en cet endroit

les foumiflions de la nation des Oubel, autre branche des

Aghouans ; & fon Général Soliman fchah qui avoit été oc-

cupé au rétabliflement de la ville de Nagar , alla attaquer

les Aghouans Kélatiens qui refufoient de lui obéir. Ces gens
qui étoient d'une taille fort haute , paflbient pour les plus

vaillans hommes du monde ; il ravagea tout leur pays , brûla

les habitations , tua un grand nombre de Kélatiens , & vint

fe rendre auprès de Tamerlan qui étoit arrivé à Nagar {b).

Soliman fchah fut envoyé avec une armée vers Moultan, -

(4) Il partit Fe 18 de Dzoulhedgé de (J>) Le 1 de Mouharramde l'an 8otj

l'an 800 de l'Hegire,

F uj
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ôc Tamerlan fe rendit fur le bord de l'Indus (a) , où il fît

Apr. j. c. con^ru jre un pont de batteaux , fur lequel il traverfa (b) ce

Tamerian' grand fleuve , dans l'endroit où autrefois le fameux Sulthan

Dgelaleddin lavoit pafTé à la nage en fuyant devant Gen-
ghizkhan. Il campa à l'entrée du defert de Gerou, nommé
depuis le paflage de Dgelaleddin , Tchel-dgelali. Tous les

Rayas des environs ôc les principaux habitans de la monta-

gne de Kouh-dgioud fituée au Sud-oueft de Kafchmir , s'em-

preflerent de venir le reconnoître pour leur Prince. Quel-
ques-uns avoient déjà fourni des fecours à une partie de fes

troupes , lorfqu'elles fe rendirent dans le Moultan fous les

ordres d'un de fes Officiers (c). Tamerlan recommanda qu'on

ne leur fît aucun tort , ôc marcha contre Schahbeddin mo-
barek fchah temini , maître d'une ifle fituée dans la rivière

de Jamad , qui s'étoit d'abord fournis au Mirza Pir moham-
med , lorfque ce Prince pafla dans ce pays pour aller dans

le Moultan , ôc qui enfuite mettant toute fa confiance dans

fon ifle qu'il avoit fait fortifier , fe révolta contre Tamerlan.

Ce Prince le fit attaquer parle Scheikh Noureddin. Il y eut

un combat très-vif, pendant lequel Schehabeddin vint pren-

dre en queue les troupes Tartares avec dix mille hommes,
à la faveur des détours de la rivière , mais il fut repoufle ,

ôc perdit une grande partie de fon monde dans les eaux.

Tamerlan s'y rendit en perfonne , ôc Schehabeddin fut bat-

. tu , mais comme il avoit eu la précaution de faire affembler

auparavant deux cents batteaux plats , il fe fauva avec une
partie de fon monde à Outcha, toujours pourfuivi par le

Scheikh Noureddin. Lorfqu'il fut arrivé auprès des frontières

du Moultan , il tomba entre les mains d'autres troupes Tar-

tares qui étoient dans ce pays : après avoir perdu prefque

tout fon monde, il jetta dans le fleuve fa femme & fes en-

fans , & gagna à demi-mort le rivage. Les Tartares fuivirent

le refte de fes gens jufques dans les forêts ôc dans les marais,

où ils achevèrent de les détruire.

Tamerlan quitta ce canton , ôc fuivant pendant cinq ou

(a) Le 8 de Mouharram. l'an du Léopard chei les Tartares.

(£) Le i» de Mouharram de l'an 80 1 , (c) Roullam tagi bougai berlai.
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fix jours le bord du fleuve Jamad il alla camper (a) fur le ——

—

bord de la rivière de Genavé (b) , auprès d'une forterefle , j/Jù
,

"

?8
*.

vis-à-vis de laquelle eft le confluent des deux rivières. Il fit Tamerlan.

conftruire en cet endroit un pont malgré l'impétuofité des

vagues , pafla cette rivière , ôc alla camper à Toulouba éloi-

gnée de Moultan de 3 j milles ; tous les Rayas vinrent bai-

fer la terre devant lui. Toulouba fut taxée à une fomme
confidérable , mais pendant qu'on étoit occupé à faire payer

ce qui reftoit , quelques foldats entrèrent dans la ville , &
mirent le feu de tous côtés. On envoya enfuite des troupes

à la recherche des Rayas des environs qui refufoient de fe

foumettre , ôc Tamerlan campa (c) auprès d'un lac fitué fur

le bord de la rivière de Biah , proche le bourg de Schana-
vaz. De-là il alla attaquer un Raya nommé Nufret , qui avoit

fait environner ce lac d'un mur , ôc qui s'y étoit renfermé

avec deux mille hommes. Il falloit traverser des marais ÔC

des bourbiers pour le joindre. Malgré l'extrême difficulté des

chemins on parvint jufqu a Nufret qui fut défait : on eut en-

core le même chemin pou/ fe rendre à Schanavaz , où l'on

trouva de grands magafins de farine dont on fe faifit , ôc

l'on fit mettre le feu à ceux qui étoient remplis de bled

,

afin de réduire les Indiens à l'extrémité.

Ce Prince apprit à Dgendgian, bourg fitué fur le bord du
Biah qu'il venoit de pafler avec fon armée , que la ville de
Moultan , capitale de la province du même nom , avoit enfin

été prife après un fiége de fix mois. Cette conquête indif-

pofa tellement tous les Rayas , que la plupart de ceux qui

s'étoient fournis fe révoltèrent contre les Tartares , ôc tue-«

rent les Gouverneurs qu'on leur avoit donnés. Ils ofoient

mèttie s'avancer jufqu'aux portes de Moultan, parce que les

Tartares qui avoient perdu tous leurs chevaux par des mala-
dies , n'étoient point en état de les repouffer. Mais le voi-

finage des troupes de Tamerlan les fit diffiper , ôc Pir mo-
hammed qui commandoit en chef l'armée de Moultan , vint

(a) Le 17 de Mouharram. ve fur la Carte d'Afiede M. d'Anville;
(£) Le Genavé fe jette dans le Rave ou il y auroit une faute dans cette Carte,

au deiïus de Moultan. Ce Genavé doit (c) Le 8 de Sepher.
être différent du Genavé que l'on trou-
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^,, — rejoindre ce Prince , amenant avec lui des tréfors infinis qui

Apr
'

,

J
' ^ confiftoient en couronnes, en ceintures ôc en Telles d'or,

Tamerlan! en étoffes , vafes précieux, dont Tamerlan diftribua une par-

tie pour récompenfer fes Officiers 6c fes foldats. Enfuite ce

Prince fit les préparatifs nécefTaires pour aller attaquer les

habitans de la ville de Dipalpour, qui après s'être révoltés

contre Pir mohammed à caufe de la mortalité des chevaux

qui étoit dans fon armée, s'étoient retirés dans la fortereffe

de Batnir avec un corps de troupes de la garde de Phirouz

fchah , Sulthan des Indes. Batnir étoit une des plus fortes

places de l'Inde , fituée dans le defert ; il n'y avoit d'eau que

celle que fournifïbit un grand lac formé par les pluies : &
comme aucune armée n'étoit parvenue dans cet endroit , les

habitans de Dipalpour , d'Adjoudan & des autres villes voi-

fines , s'y étoient retirés comme dans un lieu de fureté. Mais

ils y étoient en fi grand nombre , que plufieurs furent obli-

gés de refter dehors avec leurs effets. Tamerlan après avoir

pris Adioudan , s'approcha de Batnir {a) , ôc s'empara de tous

les environs. Raoudouldgin qui commandoit dans cette pla-

ce , & qui avoit confiance dans la force de fes murailles

,

dans le grand nombre de fes Officiers ôc de fes foldats , ôc

dans l'abondance des provifions , refufa de fe rendre. Au
premier affautles Tartares prirent les fauxbourgs , ôc tuèrent

un grand nombre d'Indiens : on donna enfuite un affaut gé-

néral , & la ville alloit être emportée , mais le Comman-
dant demanda une fufpenfion d'armes qui lui fut accordée,

parce qu'il promettoit defe rendre le lendemain. Il employa

ce tems-là à fe préparer à une nouvelle défenfe ; mais l'in-

trépidité des Tartares triompha de tout , ôc il fut contraint

d'implorer la clémence du Vainqueur, auquel il remHJJSa-

tnir. Comme Tamerlan avoit particulièrement à fe plaindre

des habitans de Dipalpour qui avoient tué par trahifon leur

Gouverneur Tartare , il fit mourir cinq cents hommes d'en-

tre eux , ôc prit leurs femmes ôc leurs enfans ; ceux d'Ad-
* joudan furent auffi punis. Alors Kemaleddin , frère de Raoud-

ouldgin , craignant que cette punition ne s'étendît jyfques

(a) Le 16 deSepher.

fur
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fur lui ,
prit les armes , ôc rit fermer les portes de la ville. ——

—

Cette révolte fut caufe de la mort de fon frère qui étoit L'an 139^.'

auprès de Tamerlan ; ÔC on fe difpofa à recommencer le Tamerlan.

fiége. Mais les habitans , dans la crainte que la ville ne fût

prife d'affaut, demandèrent une amniftie , 6c remirent les

clefs. Scheïkh noureddin & Allah-dad entrèrent dans la pla-

ce pour lever la contribution que chaque perfonne devoit

donner pour fa rançon. Les Rayas ôc les autres Chefs ne vou-

lurent point accepter cette taxe ; ôc comme parmi eux les

uns e'toient Ghebres , les autres Idolâtres , ils en vinrent aux
mains. Tamerlan irrité de cette conduite , ordonna qu'on

les paffât tous au fil de l'épée. Les Tartares fe jetterent le

fabre à la main dans la ville, où ils trouvèrent les Ghebres
ôc les Mufulmans réunis , ôc réfolus de périr. Les Muful-
mans égorgeoient leurs femmes ôc leurs enfans ; les Ghe-
bres les jettoient dans le feu qu'ils avoient mis à leurs mai-
fons , ôc tous fe battoient avec un acharnement qui a peu
d'exemple. Dix mille Indiens périrent dans cette occafion,

ôc Batnir fut réduite en cendres.

Après la ruine de cette ville , le grand nombre de corps

morts qui infecloient l'air , obligea Tamerlan de partir promp-
tement (a). Il fe rendit à Serefti ôc à Fethabad , villes habi-

tées par des Idolâtres. Tous avoient pris la fuite , mais ils

tombèrent entre les mains de fes foldats qui les firent mou-
rir. Ceux d'Ahrouni fe laifferent égorger dans leur ville. Il

rencontra près de-là des Hordes de Getes qui y demeu-
roient depuis long-tems , ôc qui defeendent de ces anciens

Indofcythes {b) ; ils n'avoient aucune Religion , ôc leur oc-

cupation étoit de voler ceux que la néceffité obligeoit de
paffer dans ces quartiers. On en fit mourir près de deux
mille. On parcourut les deferts ôc les bois , où les autres

s'étoient retirés. On les pourfuivit par-tout , ôc deux mille

autres périrent encore. On parvint ainfi jufqu'au bord du
Kehker qui fe jette dans le Gange. Toutes les troupes fe

raffemblerent en cet endroit, ôc on paffa le Kehker, de l'au-

tre côté duquel Tamerlan fit la revue de fon armée. Les

(a) Le 3 de Rabi elaoual, (£) J'en ai parle ailleurs.

Tome IF, G
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- ' habitans de Samané , de Kuteil , ôc d'Affendi , qui étoient

L'an ^58*. tous idolâtres , brûlèrent leurs maifons , & fe fauverent du
Tamerlan! côté de Dehli. Les Tartares mirent le feu à Toglouc pour

,

dont les habitans qui étoient d'une fe£te particulière* portoient

îe nom de Soloun. Ils admettoient deux principes qui gou-

vernent l'univers ; l'un bon , ou [la lumière ; l'autre mau-
vais, ou les ténèbres. Du premier, à ce qu'ils prétendoient,

Vient le bien , ôc de l'autre le mal. On ne trouva dans Pa-
nipat (a) qu'une très-grande quantité de bled dont on fe fervit

utilement.

De-là Tamerlan détacha l'aîle gauche de fon armée pour

aller faire des courfes jufqu'à Dgihan-numai (b) , magnifique

palais bâti par le Sulthan Phirouz fchah , à deux lieues de
Dehli , fur le haut d'une montagne , au pied de laquelle paffe

la rivière de Jaoun. Il s'approcha de cette rivière , & mar-
cha droit à la ville de Louni fituée entre le Jaoun ôc l'Hi-

len qui eft un canal que Phirouz fchah avoit fait creufer

pour joindre le Calini au Jaoun. C'efblà qu'eft fituée la ville

de Phirouz-abad , dont les habitans étoient Ghebres ; ils brû-

lèrent leurs femmes ôc leurs enfans, mais leur réfolution

»e put empêcher que les Tartares ne s'emparaffent de la

ville. On n'épargna que les Mufulmans. Tamerlan tint alors

un grand confeil , dans lequel il délibéra fur les moyens
qu'il y avoit à prendre pour fe rendre maître de Dehli , ca-

pitale des Indes. Il réfolut d'amaffer une grande quantité

de bleds ôc de munitions , que l'on renfermerait dans le

palais de Dgihan-numai } ôc qu'enfuite on commenceroit le

blocus de cette ville. Pendant qu'on détacha quelques trou-

pes pour aller ravager tous les environs , les Indiens firent

une fortie ; ils étoient au nombre de quatre mille cavaliers,

de cinq mille hommes de pied ôc de vingt-fept éléphans.

Trois cents Tartares attaquèrent leur avant-garde , ôc les at-

tirèrent au bord d'une rivière. Tamerlan envoya à leur fe-

cours , on marcha aux ennemis le fabre à la main , ôc les In-

diens plièrent dès le premier choc.

Comme le fiége de Dehli paroiffoit devoir être meurtrier^

0) Le i4 de Rabi elaoual, [b) C'efl-à-dire , le miroir de l'univers.
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& que Tamerlan avoit dans fon camp plus de cent mille

prifonniers Indiens qui étoient Ghcbres ou Idolâtres , fes A r r- J- C.

principaux Officiers lui repréfenrerent qu'il étoit à craindre Tamerlan!

que dans une a&ion , tous" ces Indiens ne fe révoltaflent , &
ne prifîent parti contre les Tartares. Tamerlan ne confulta

dans cette occafion que fa cruauté pour remédier à cet in-

convénient, & donna ordre que l'on fit périr tous ces mal-
heureux ; que celui qui n'obéiroit point, feroit mis à mort,
ôc que fes femmes , fes enfans ôc tous fes biens feroient re-

mis au dénonciateur. En moins d'une heure plus de cent

mille Indiens furent égorgés. Après cette cruelle précaution,

il marcha (a) au fiége de Dehli , & alla camper de l'autre

côté de la rivière de Jaoun , où fes foldats creuferent un
folTé autour de leur camp , ils le garnirent de palifTades ; ôc

pour former un rempart ils lièrent par les pieds & par le

cou plufieurs -gros buffles , derrière lefquels ils drefferent

leurs tentes. Tamerlan fe rangea enfuite en bataille, mit

à la tête de fon aile droite fon fils Pir mohammed Dgihan-
ghir;àla gauche, les Mirzas Sulthan houlïaïn ôc Khalil ful-

than ; donna l'arriere-garde au Mirza Rouftem , ôc fe mit à

la tête du corps de bataille. L'aîle droite des affiégés étoit

fous les ordres de Tadgikhan ôc de Mir aly khodgia ; Ma-
lek moïneddin ôc Malek hani commandoient la gauche. Le
Sulthan des Indes , Mahmoud khan (b) , étoit à la tête du
centre de bataille avec Mellou khan. Son armée confiftoit

en dix mille maîtres (c) bien montés , en quarante mille

hommes de pied , ôc un grand nombre d'éléphans armés de
cuiraffes , ayant à leurs dents de grands poignards empon
fonnés , ôc fur le dos des tours de bois en forme de baftions,

fur lefquelles étoient montés plufieurs archers. A côté des

éléphans marchoient des tireurs de pots-à-feu , de poix en-

flammée ôc de fufées volantes , avec des pointes de fer qui

donnoient plufieurs coups de fuite dans le lieu où elles tom-

boient. Les éléphans effrayoient beaucoup les Tartares qui

n'en avoient jamais vu , ôc qui s'imaginoient que ces ani-

(4) Le 5 de Rabi elakher. fous eux un certain nombre de foldats i

(£) Petit-fils de Phirouz fchah. comme autrefois parmi nous une lance»

{() Je crois que ces maîtres avaient lorfquel'ondifoit douze cens lances.

-Gij
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maux étoient invulnérables , que leur agitation feule déra-

L'an n?s! cinoit les arbres , qu'ils renverfoient les plus grands édi-

Tamerlan. fices en les heurtant, & que- dans le combat ils enlevoient

en l'air le cheval & le cavalier. Tous étoient épouvantés à

l'afpect de ces terribles animaux. Tamerlan prit toutes les

précautions néceffaires pour ranimer leur courage. Il fit creu-

fer un foffé, enfuite il forma avec les boucliers un rempart , &
fit attacher des buffles à côté les uns des' autres , par le cou &
par les pieds avec de longs cuirs ; il fit lier aux deux côtés ôc

fur la tête de ces animaux des fagots ; il fit encore faire des

crocs de fer à trois branches , pour jetter par terre lorfque

les éléphans fe préfenteroient , en même tems que l'on met-
troit le feu aux fagots que les buffles portoient.

Lorfque les ennemis furent en préfence , Tamerlan crut

devoir tirer du corps de bataille de nouvelles troupes pour

fortifier l'aîle droite & l'arriere-garde. Cette manœuvre ra-

nima un peu le courage de fes foldats qui allèrent attaquer

les Indiens ; le bruit que ceux ci faifoient avec leurs tym-
bales , leurs tambours , leurs trompettes , d'autres greffes

tymbales portées fur le dos des éléphans , & des cloches, jet-

toit l'effroi dans le cœur des plus intrépides. Dans le tems
que l'on en étoit aux mains , lavant-garde ayant apperçu un
corps de cavalerie qui s'avançoit, alla fe pofter derrière l'aîle

droite , où elle fe mit en embufcade. Après qu'elle eût laiffé

paffer cette avant-garde des ennemis,elle fondit avec beaucoup

de valeur fur les Indiens dont elle tua en peu de tems cinq

à fix cens hommes. Pir mohammed dgihanghir repouffa l'aîle

gauche, qui fut rompue par fes propres éléphans que les

Tartares obligèrent de retourner. Les autres troupes firent

pareillement leur devoir, & les Indiens abandonnèrent le

champ de bataille qui étoit couvert de corps morts & de
trompes d'éléphans ," & Mahmoud khan alla fe renfermer

dans fa capitale. Tamerlan s'approcha de la porte , & vint

fe pofter auprès d'un grand balîîn nommé Havizcas. Ce
baflin qui eft rond, avoit été conftruit parle SulthanPhi-

rouz fchah ; il étoit fi grand qu'une flèche lancée par une
main très-forte rie pouvoit le traverfer dans fon diamètre ;

dans les inondations il fe rempliffoit d'eau dont les habitans
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de Dehli fe fervoient pendant le refte de l'année. Au bord -

de ce badin étoit le tombeau du Sulthan Phirouz fchah. £.
p
a

r

n
*

A
(

s"

Mahmoud ôc le Général Mellou khan voyant qu'il ne Tamerlan!

leur refloit plus de redburce , abandonnèrent Dehli pendant

la nuit, ôc fe retirèrent dans les deferts. Pendant que quelques

partis Tartares les pourfuivoient , Tamerlan entra dans cette

capitale , ôc s'adit fur l'Aïdgiah qui eft le trône des Empe-
reurs des Indes. Il donna une grande fête à toute fon ar-

mée. Enfuite il fit fortir tous les éléphans ôc les rhinocéros

dont il fit préfent à différens Princes. Ses Officiers firent un
état de ce que chaque habitant devoit donner pour le rachat

de fa vie , ôc d'autres furent chargés de la recette. Pendant
que l'armée fe livroit aux plaifirs , une troupe de foldats

Tartares s'approcha (a) d'une porte de Dehli, ôc infulta les

habitans du fauxbourg ; mais ce premier tumulte étant apr

paifé , les Sulthanes , femmes de Tamerlan, ayant envie de

voir cette belle ville ôc principalement un iuperbe palais

qui étoit orné de mille colonnes (b) , elles entrèrent avec
toute leur cour, la porte de la ville fut ouverte, ôc quinze

mille Tartares y pénétrèrent fans qu'on s'en apperçût. Un
plus grand nombre qui étoit dans une grande place entre

Dehli , Seiri ô? Dgihan penah , ce font les trois villes qui

forment enfemble celle de Dehli , infulterent tellement les

Ghebres , que ceux-ci réduits au défefpoir tombèrent fur ces

Tartares ; d'autres mirent le feu à leurs maifons , où ils fe

brûlèrent avec leurs femmes ôc leurs enfans : les Tartares

augmentèrent ce défordre en pillant , ôc en faifant entrer de
nouvelles troupes qui étoient chargées de chaffer de Dehli
les habitans des villes ôc des villages d'alentour qui s'y

étoient retirés. Les Officiers Tartares firent fermer les por-

tes pour empêcher que le refte n'entrât , mais ils ne purent
arrêter le défordre caufé par les premiers, ôc Dehli fut en-
tièrement livrée au pillage. Il fe trouva des foldats qui
avoient chacun jufqu'à cent cinquante efclaves , hommes

,

femmes ôc enfans. Des goujats même en avoient jufqu'à

yingt. Le butin fut immenfe ôc ne put être évalué , puifque

(à) Le \6 de Rabi elakher.

(6) H avoit été bâti par Jouna, ancien Roi des Indes.

G
1£J
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. les femmes ôc les filles de ce pays étoient chargées de pier>'

Apr. j. c.
rerjes aux pieds & aux mains.

L an 1398.
1W

.
r

* / « 1 • n 11. / 1 a

Tamerian. Deux jours après (a) le vieux Demi éprouva le même
fort. Un grand nombre de Ghebres s'étoient retirés dans

une mofquée , où ils étoient réfolus de fe défendre ; les

Tartares y entrèrent le fabre à la main ôc les taillèrent eri

pièces : les autres habitans furent chargés de chaînes , ÔC

conduits hors de la ville , où chaque Officier Tartare en

prenoit une troupe pour fon fervice. Les artifans furent par-

tagés entre les Princes, ôc les tailleurs de.pierre furent con-

duits à Samarcande pour y bâtir une mofquée. Tel fut le fort

de la capitale des Indes qui eft formée de trois villes. Celle

de Seiri eft environnée d'une muraille , le vieux Dehli qui

eft plus vafte , eft de même , ôc depuis le mur de Seiri fitué

au Nord-Eft jufqu'à celui du vieux Dehli qui eft au Sud-
Oueft , on a tiré un mur de chaque côté , ôc c'eft cet in-

tervalle , plus grand que le vieux Dehli , qui forme la ville

de Dgihan penah. Seiri a trois portes qui donnent entrée

dans Dgihan penah , ôc quatre autres qui conduifent dans

la campagne. Dgihan penah a treize portes, fix au Nord-
Oueft , ôc fept au Sud- Eft.

Tamerian laifla un Gouverneur dans Dehli , ôc marcha

vers Phirouz abad qui n'en eft éloignée que de tre^s milles.

Il s'arrêta pendant une heure pour confidérer les endroits

délicieux de ce beau féjour ; ôc en fortant il trouva quel-

ques-uns de fes Officiers qu'il avoit envoyés en qualité

d'Ambafiadeurs vers la ville de Coutelé. Ceux-ci lui appri-

rent que Bahadour nehar qui regnoit dans ces quartiers, de-

voit venir dans peu baifer la terre devant lui. En effet les

Ambafladeurs de ce Prince lui préfenterent bientôt après

deux perroquets blancs qui depuis le règne de Togloucfchah

étoient reftés dans les antichambres des Rois de l'Inde ;

plus loin il rencontra Bahadour nehar qui lui apportoit de

riches préfens. Il marcha enfuite vers la ville de Mirth qui

eft une des plus fameufes places de l'Empire des Indes, ou

plufieurs Ghebres s'étoient fortifiés. Ils avoient tant de

(a) Le 1? de Rabi elakher.
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confiance dans cette place , qu'ils répondirent avec fierté Apr. J. o
aux fommations de Tamerlan, qu'autrefois Turmefchirin , L'an 1398.

Khan du Zagatai , n'avoit pu prendre cette place , & amer an *

qu'ils efpéroient qu'il en feroit de même dans cette oc-

cafion. Tamerlan irrité fit miner les murailles (a). Dès le

lendemain les travaux furent tellement avancés que l'on

monta à l'afTaut. Un jeune homme rempli de courage & de
hardiefle , jetta une corde aux créneaux , & monta le premier

fur la muraille, on s'emprefla de le fuivre ; les Tartares,

maîtres de la muraille , entrèrent dans la ville le fabre à la

main , & fe faifirent du Gouverneur. Tous les Ghebres de
cette ville furent écorchés vifs , leurs femmes & leurs en-

fans faits efclaves , & la ville réduite en cendres.

Après la réduction de cette place , le Névian Dgihan
fchah s'embarqua fur la rivière de Jaoun avec des troupes

,

& alla ravager tous les pays occupés par les Ghebres , pen-

dant que Tamerlan prit fa route vers le Gange. Ce Prince

fe rendit à Phirouz nour (b) , fur le bord occidental de ce L'an 1^9,
grand fleuve , & après avoir fait trois milles , il arriva au paf-

fage ordinaire qui cependant eft fort difficile & fort dange-

reux. Plufieurs cavaliers le paflerent à la nage ; malgré le

danger qu'ils avoient couru , Tamerlan voulut les fuivre ;

mais fes Officiers le fupplierent de ne pas fe rifquer : quel-

ques troupes paflerent, il fe contenta de côtoyer le rivage,

& marcha vers Toglouc pour. Il avoit fait à peine quinze
milles , qu'on découvrit de l'autre côté du rivage un nom-
bre infini de Ghebres. Tamerlan détacha cinquante mille

hommes de cavalerie pour les difliper, & continua fa route

vers Toglouc pour. Il lui furvint en chemin une tumeur qui

l'incommoda beaucoup, mais qui fe pafla. Une multitude

de Ghebres montés fur quarante-huit batteaux , s'avancèrent

alors fur le Gange pour attaquer les Tartares. Ceux-ci fe

jetterent à la nage , & les accablèrent de leurs flèches; plu-

fieurs même gagnèrent jufqu'aux batteaux, dans lefquelsils

entrèrent,& dont ils fe fervirent, après avoir tué tous les Ghe-
bres , pour aller attaquer dix autres batteaux encore remplis de

[a) Le x;> de Rabi elakhert (b} Le » de Dgioumadi elaoual.
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~—~T Ghebres déterminés à foutenir un combat , mais qui furent"
Apr. J. C. t-

i.'an ii99. vaincus.

Tamerian. Tamerlan arriva enfin à Toglouc pour (a) , où il appric

qu'un corps de fes troupes avoit trouvé un paflage facile

fur le Gange, ôc que de l'autre côté on avoit rencontré un
grand nombre d'Indiens armés qui avoient pour Chef Moba-
rek khan. Ce Prince traverfa auffi-tôt le Gange avec mille

maîtres , ôc alla au-devant des ennemis qu'il trouva rangés

en bataille. Ils avoient environ dix mille cavaliers ôc quel-

que infanterie , & paroiffoient réfblus de fe défendre jufqu'à

l'extrémité. Tamerlan qui n'avoit qu'un petit nombre de
troupes, paroiffoit fort inquiet fur le fuccès de ce combat,
lorfque de nouvelles troupes qui étoient allées en courfe ,

le joignirent par hafard : ce renfort venu fi à propos le mit

en état de ne plus craindre les ennemis. Ceux-ci qui s'ima-

ginèrent que fa petite troupe n'étoit que l'avant-garde de fa

grande armée, prirent l'épouvante , ôc allèrent fe cacher

dans les forêts , où la plus grande partie fut tuée par les Tar-
tares. Tamerlan marcha enfuite vers le détroit de Coupelé
fitué fur le bord du Gange , où il défit une grande quan-,

tité de Ghebres qui y étoient aflemblés ; mais il y courut

le plus grand danger , ôc fut furpris dans le tems qu'il n'a-

voit que cent hommes de fa garde autour de lui. Il y avoit

encore dans ce détroit , qui étoit éloigné de deux milles de
l'endroit où l'aftion s'étoit donnée , beaucoup de Ghebres

qui étoient retranchés dans des bois fort épais. Il s'approcha

de ce défilé , ôc détruifit tous les Ghebres fur lefquels il fit

un grand butin. Il avoit donné trois batailles dans un feul

jour.

Le détroit de Coupelé eft fitué au pied d'une montagne,

où pafTe le Gange , ôc à quinze milles plus haut il y a une

vache de pierre d'où fort , à ce que l'on prétend , la fource

de ce grand fleuve ; mais il eft certain qu'il vient de plus

loin , ôc qu'il part des montagnes du Tibet. Tous les habi-

tans du pays ont beaucoup de refped pour cette vache, ÔC

fe tournent de ce côté pour faire leur prière. Tamerlan fe

(J?) Le 4 de Dgîoumadi elaoual.

rendit



Les Timourides. Livre XX. 5:7

rendit jufqu'à ce détroit , & acheva d'exterminer tous les —
Ghebres qui s'y étoient retirés. A fon retour il Ht marcher i/an 1

599".

toutes fes troupes vers le mont Soualec {a) , où il avoit ap- Tamerlan.

pris qu'il y avoit un grand nombre d'Indiens & de Ghebres
aflemblés fous les ordres de Bihrouz , un des Rayas du pays;

il les défit tous, & alla enfuite à Bekeri, autrement Melia-

pour , paiTa le Jaoun (b) , & battit le Raya Ratan qui s'é-

toit retranché dans les montagnes de Soualec ôc de Couké.
Par- tout il ne trouvoit que des Ghebres & des Indiens

qu'il falloit combattre. Il employa trente jours à cette

expédition , & fournit les places de plulieurs Rayas qui

depuis quelque tems vivoient dans l'indépendance. Il

entra enfuite dans la province de Tchamou , où il reçut

la nouvelle que Schah iskender , Roi de Kafchmir , s'étoit

mis en chemin pour venir lui prêter ferment. Pendant ce

tems-là le petit Roi de Tchamou fut vaincu & fait prifon-

nier, & fon pays fut ravagé. Après avoir également puni

le Prince de Lahor qui s'étoit révolté , Tamerlan reprit en-

fin le chemin de Samarcande , où il fut reçu aux acclama-
tions de tous les habitans (c). Il y fit bâtir une grande &
fuperbe mofquée qui étoit foutenue par quatre cents qua-
tre-vingts colonnes de pierre , hautes de fept coudées. La
voûte étoit entièrement revêtue de marbre : depuis l'archi-

trave de l'entablement jufqu'au haut de cette voûte il y avoit

neuf coudées ; les arcades des voûtes étoient ornées d'inf-

criptions tirées de l'Alcoran. La porte étoit de bronze , &
il y avoit en-dehors un minaret à chaque coin de la mof-
quée.

Après une iî grande expédition Tamerlan paroilToit de-
voir jouir en paix des fruits de la victoire, & fe repofer de
tant de fatigues ; mais fon ambition lui fournit bientôt de
nouveaux prétextes pour aller porter la guerre du côté de la

Syrie. La conduite de fon fils Mirza Miran fchah qui oc-

cupoit alors les pays qui avoient été de la domination d'Hou-
lagou khan , avoit indifpofé tous les peuples. Une chute
avoit caufé à ce jeune Prince une maladie qui avoit altéré

(«) Le 7 de Dgioumadi elaoual. (c) Le n de Schaban de l'an 801,
\b) Le. 14 de Dgioumadi elaoual,

Tom. IK H
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fon ëfprit : il étoit devenu cruel , & fut le moindre foupçon

iun%99.il condamnoit à mort fes Officiers. Tantôt il épuifoit' le

Tamerhn. tréfor par des dépenfes folles ôc inutiles ; tantôt il le mettoit

à la tête de fes troupes , auxquelles il faifoit faire des mar-
ches forcées dans un tems où la faifon ne permettoit pas

que l'on fe mît en campagne. Il y eut une révolte à Tau-
riz ; les Géorgiens prirent les armes , vinrent ravager l'Adher-

bidgiane, ôc défirent les troupes Tar'tares. Miran fchah qui

étoit l'auteur de tous ces troubles , fe livroit encore avec

Scherfiddîit excès à toutes fortes de débauches. Un Hiftorien indigne

de l'être à caufe de fa partialité, de fa flatterie, & des élo-

ges dont il s'efforce de combler le Conquérant Tartare , re-

garde tous ces événemens comme une fuite de l'aliénation

'Ambfchah. d'efprit de ce jeune Prince. Un autre, pour le moins auffi

partial , mais acharné à décrier Tamerlan , veut nous faire

croire que Miran fchah avoit honte des excès auxquels fou

père fe livroit, ôc que ce jeune Prince fongeoit à fe révol-

ter. Il lui fait écrire cette lettre : « Accablé fous le poids

» des années ôc de la vieillelTe , vous n'êtes plus en état de
«fupporter le poids du Gouvernement, ni de veillera Fad-
» miniftration des affaires ; fi la piété ôc la religion avoient

» quelque empire fur vous , vous feriez mieux de vous re-

» tirer dans une Mofquée pour y fervir le Créateur de Fu-
>• nivers , & y attendre l'heure que vous ne pouvez éviter..

• Vous avez des fils ôc des petits-fils capables de gouver-
=» ner vos Etats. Au lieu de fonger à faire tant de conquêtes
« que vous devez quitter dans peu , penfez férieufement à
» l'autre monde. Quand vous pofféderiez l'Empire de Se-
* dad , quand toute la puiffance des Arnalécites feroit réu-

» nie en vous , quand la victoire vous éleveroit au plus haut

» degré de la gloire , quand toutes les richeffes de la terre

» feroient raffemblées dans vos tréfors , quand les ravages

» que vous avez faits égaleroient ceux de Nabuchodonofor,
*> quand votre domination enfin s'étendroit jusqu'aux extrémi-

» tés du monde, ôc que tous les Rois feroient à vos pieds, tou-

» tes ces grandeurs doivent finir , ôc votre dernier palais fera

=»le tombeau. Une chemife de coton, une robbe, de l'eau
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« claire & du pain , voilà ce qu'un paffant doit defirer , &
»> c'eft beaucoup à qui doit mourir. « L .

!^ '<*£

Tameflan perfuadé que fa préfence étoit néceiTaire dans Tamer'lan.

ces contrées , ne fongea plus à prendre le repos dont il avoit

befoin, & fe mit en marche (a). Le Nevian Soliman fchah

avoit pris les devants, & s'étoit rendu à Hamadan , & de-là

à Tauriz , où il avoit ménagé fi bien l'efprit de Miran fchah,

qu'il déterminé ce Prince avoit à venir au-devant de fon

père. Tamerlan le reçut froidement, &' envoya à Tauriz

des Officiers qui examinèrent les états de dépenfes , & qui

firent mourir les Mulïciens ôc les autres gens qui avoient

porté Miran fchah à commettre tous ces excès. Il arriva lui-

même à Carabegh , où tous les Grands de la Cour de Miran
fchah vinrent le faluer ; il y en avoit parmi eux quelques-

uns de ceux qui s'étoient révoltés, & qui obtinrent leur grâce.

Pendant que ce Prince étoit dans ces quartiers , il apprit

plufieurs nouvelles qui intéreflbient l'état de fes affaires ; la

mort de Timour coutlouc aglen {b) , qu'il avoit mis fur le

trône , & qui s'étoit enfuite révolté ; celle de Barkok, Sul-

than d'Egypte, qui avoit occafionné beaucoup de troubles

dans ce pays ; celle de l'Empereur de la Chine qui avoit

également excité des guerres civiles ; celle de Kezer khod-

gia aglen , Khan de Kafchgar , après laquelle le Mirza If-

kender , fils d'Omar fcheikh , étoit entré à la tête d'une ar-

mée dans le Mogoliftan. Ce jeune Prince s'étoit rendu à

Kafchgar , & à la faveur des troubles de ce Royaume , il

avoit pillé la ville d'Yerken & plufieurs autres (c). Il y avoit

fait un grand nombre de prifonniers qu'il avoit conduits du
côté d'Akfou, dont il s'étoit rendu maître. Cette place étoit

extrêmement forte , & avoit trois châteaux qui communi-
quoient l'un à l'autre ; c'étoit-là que les habitans de tous

les environs fe retiroienten tems de guerre. Il y avoit beau-

coup de commerce , & les Marchands Chinois y apportoient

leurs marchandifes. Mirza Iskender envoya faire des courfes

(a) Le 8 de Mouharram de l'an 801. (c) Sarek camiTch , Kelapin , Alr-
{b) Les RufTes le font mourir plus gheul,Yar-courgan,Tchartic&Keïoukr

*ard. bagh : enfuite la province d'Aoudgc.

H ij
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' de tous côtés (a) , ôc prit lui-même Khoten , où les habi-

L
,P

an 11*/, tans s'emprefferent de lui faire des préfens ; il parcourut tout

Tamerlan.
]e pavs Voifin , mais il n'ofa attaquer la montagne de Caran-

goutac , où plufieurs des ennemis s'étoient retirés , ôc il alla

paffer l'hyver à Kafchgar.

Tamerlan pendant ce tems-là formoit le projet d'entrée

de nouveau en Géorgie. Après avoir levé dans fon armée

trois hommes fur chaque dixaine, & pris des vivres pour dix

jours , il traverfa le fleuve Cyrus, où il fut joint par Ibra-

him , Roi du Schirouan , ôc par Sidi ahmed , Prince de Che-

ki. Il fe fît un paffage dans le détroit de Comcha à travers

des bois fort épais , ôc malgré la neige qui tomba pendant

vingt jours , il pénétra jufqu'aux habitations des Géorgiens

qu'il pourfuivit jufqu'au détroit d'Akfou. Il ruina tout ce

pays, ôc enleva un grand nombre de prifonniers. Il brûla

les vignes qui étoient en abondance dans ce pays , parce

que les habitans étoient fort adonnés au vin. Après avoir

demeuré pendant un mois dans ces détroits , avoir nettoyé

tous les défilés , ôc fournis tous les Oznaours {b) qui s'y

étoient retirés , la rigueur du froid qui continuoit, & les nei-

ges qui tomboient en grande quantité ôc qui bouchoient les

chemins , l'obligèrent de s'en retourner au bord du Cyrus.

Ses foldats avoient beaucoup fouffert dans cette expédition

par la difette des vivres , ôc les chevaux avoient été réduits

à ne manger que de l'écorce d'arbre. Funeftes effets de

l'ambition des Princes qui s'expofent ainli aux plus grands

maux ôc aux plus grands dangers
, pour fendre les hommes

malheureux. Que diroit-on d'un Prince qui en fouffriroit au-

tant pour les rendre heureux ? Dans le même tems le Mirza

Ruftem remporta quelques avantages fur le Sulthan Ahmed
qui régnoit à Bagdad.

Jt'an r4oo* Au retour du printems , Tamerlan qui avoit paffé l'hyver

à Carabagh, affembla une diète générale, dans laquelle il

fut arrêté que Ton continueroit la guerre contre les Géor-

giens. Le zèle pour le Mufulmanifme dont ce Conquérant

(a) A Bai , lieu propre pour pafler (b) C'eA ainfi que l'on appelle le»

l'été ; à Couzan , où l'on paffoit l'hy- Princes & les Chefs en Géorgie.

Ter ; enfiiite à Tarera,
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faifoit peu de cas., fut le premier prétexte; le fécond, l'en -

vie d'étendre de plus en plus fa puiflance ôc fa domination. L££ M
'

00
.'

Après s'être informé de toutes les routes ôc des endroits où Tamerisa,

il pourroit prendre des quartiers , il alla camper dans la plai-

ne de Berdaa , où Taharten , Prince d'Arzendgiane , vint

lui faire fes foumilfions. Il lui recommanda de veiller exac-

tement fur toutes les démarches des Ottomans ; enfuite il

s'approcha des frontières de Géorgie , & fit fommer le Roi
Giorgi (a) de lui envoyer Taher , fils d'Ahmed , Sulthan de

Bagdad. Il ne defiroit qu'un refus , & il lui fut fait. Avec
une colère affectée il entra fur les terres des Géorgiens , où
il fe plut à porter le ravage. Ses foldatsrenverfoientles mai-

fons , déracinoient les arbres, mettoient le feu par tout ; les

Géorgiens fe réfugièrent fur leurs plus hautes montagnes &
dans des cavernes , avec ce qu'ils avoient de plus précieux;

mais l'agilité ôc l'intrépidité des Tartares les en délogèrent.

Ses foldats induftrieux à faire le mal , conftruifoient des cof-

fres , dans lefquels plufieurs fe renfermoient , ôc avec des

poulies , après avoir grimpé fur les montagnes les plus ef-

carpées , ils fe defcendoient les uns les autres entre les ro-

chers f fe préfentoient le fabre à la main à l'entrée des

cavernes , ôc y jettoient des matières embrafées. Quoique
les Géorgiens fe défendirent avec autant de courage , il fal-

lut céder au nombre : on leur prit ainfi plus de quinze pla-

ces ; plufieurs embraiïerent le Mahométifme, ôc ceux qui re-

fuferent de le faire eurent la tête tranchée. Teflis la capi-

tale fut foumife ; les Eglifes furent rafées , ou converties

en Mofquées, ôc le Roi Giorgi erra dans les montagnes
défertes. Comme il y avoit alors en Géorgie plufieurs petits

Princes , Tamerlan quitta Teflis pour marcher contre Jani-

bec qui régnoit dans un de ces cantons ; celui ci abandonna
fes forterefles, ôc fe fournit. Differens détachemens fe dif-

perferent dans les pays voifins qu'ils ravagèrent. L'armée
alla faire le fiége de la forterefle de Bil près de Semavé ,

qui fut prife ôc rafée prefque aufïi-tôt. Enfuite Tamerlan
marcha contre le fort de Zerite litué fur le fommet d'une

la) Sckerfeddln le nomme Gourghin,

H iij
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, c
' montagne j un grand nombre d'Oznaours s'y étoîent reti-

L'an ij99, tés. Leur valeur fut inutile , & ne put réfifter aux aflauts ni

Tamerlan. aux machines des Tartares. Sur le bruit qui fé répandit que
le Roi Giorgi étoit dans la ville de Suanite , Tamerlan
laifTant en arrière fes gros bagages , marcha en diligence vers

cette ville; mais Giorgi informé par fes efpions , s' étoit déjà

fauve chez les Abkhas. Suanite fut emportée dès le premier

aflaut ; Giorgi ennuyé de protéger un Prince qui caufoit

tant de maux à fes Etats , fe réfolut enfin d'envoyer un Am-
baffadeur vers Tamerlan , pour lui demander la paix ; il

chafla en même tems Taher qui alla chercher un afyle chez
les Ottomans. Tamerlan fut touché du repentir que Giorgi

fit paroître dans cette occafion, quitta fon pays, & alla ra-

vager celui d'Ivan, autre Prince de Géorgie.

A fon départ de ce pays , Tamerlan rencontra des Am-
baffadeurs de quelque Prince d'Europe (a) , qui lui ame-
noient le fils d'Amurath I , ôc qui demandoient en même
tems à faire alliance avec lui. Il y a lieu de croire que leur

deffein étoit de l'engager à attaquer Bajazeth qui menaçoit
Conftantinople. Tamerlan les reçut avec diftincnon , leur fit

préfent de veftes magnifiques, fuivant la coutume des Orien-
taux ; ôc ces Ambafladeurs s'en retournèrent par Trébizonde.

Dès-lors ce Prince réfolut de porter la guerre dans l'Empire

Ottoman ôc dans les pays fournis au Sulthan d'Egypte. Ba-
jazet furnommé le Tonnerre , après avoir étendu les bornes

de fon Empire beaucoup plus loin' que fes prédécefTeurs , ôc

avoir fournis les provinces d'Aidin , de Mentefcha , de Gher-
mian ôc de Caramanie , ôc fait prifonnier Cara ofman (b) ,

Prince de Sébafte ou Siouas , s'étoit emparé de cette ville

,

avoit pouffé fes conquêtes jufqu'à Malathie qui depuis long-

tems étoit des dépendances de la Syrie. Devenu maître de
cette dernière ville il fit fommer Taharten 7 Emir d'Arzend-

giane ôc d'Erzeroun, de fe rendre à fa Cour avec les tributs

de fon pays. -Ce dernier qui éroit fous la protection de Ta-
merlan , en donna •auffi-tôt avis à ce Prince ; ôc Tamerlan fit

écrire à Bajazet une lettre mêlée de confeils ôc de reproches ;

{a) C'efl apparemment de l'Empereur fils à fa Cour,
de Ccmflanuncple qui avoit un de fes (b) Fils du Cadhy Bourhaneddi.il,
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Bajazet lui répondit qu'il l'attendoit, ôc que s'il ne venoit T TT7

pas , il iroit lui-même jufqu'à Tauriz ôc à Sulthanie avec L'an 1400'

feS armées. Tamerlan.

Une réponfe fi fiere irrita Tamerlan qui entra aufll-tôt (a)

furies terres des Ottomans, & alla faire le fiége de Siouas

qui étoit très-fbrtifiée. A fon approche l'avant-garde de l'ar-

mée de Bajazet , commandée par fon fils Kerifchtchi 6c par

Timourtafch, prit la fuite vers l'Anatolie ; mais les troupes

de Tamerlan les joignirent au-delà de Céfarée de Cappa-

doce , ôc après les avoir taillées en pièces, elles revinrent

au camp devant Siouas. Les murailles de cette ville qui

étoient d'une force extraordinaire , étoient bâties de pierres

de taille depuis les fondemens jufqu'à l'extrémité. Dans le

bas elles avoient dix coudées d'épaiffeur , ôc lix en haut. La
ville étoit environnée du côté de l'Orient , du Midi Ôc du
Nord , d'un large foffé plein d'eau, qui empêchoit qu'on ne
pût fapper fes murs. Mouftapha qui y commandoit, avoit

fous fes ordres quatre mille hommes de cavalerie. LesTar-
tares rirent élever une platte-forme qui dominoit fur toute

la ville , 6c drefferent deffus leurs arades (b) , leurs mange-
nies (c) ôc leurs bafelics (d) , ôc appliquèrent la fappe du
côté de l'Occidenr. Après dix-huit jours de fiége les murs
commençant à être ébranlés par la force des pierres qu'on

avoit lancées , ôc par les mines que les fappeurs avoient fai-

tes, Tamerlan ordonna que l'on mît le feu aux pieux qui

foutenoient ces murs. Les habitans voyant que les tours

étoient renverfées , ôc craignant que la ville ne fût prife d'af-

faut , chafferent le Gouverneur , ôc allèrent fe jetter aux pieds

du Vainqueur qui fe laiffa fléchir ; mais il voulut que la gar-

nifon qui étoit , pour la plus grande partie, compofée d'Ar-

méniens , fût mife à mort. On jetta ainfi environ quatre

mille hommes tout vivans dans des foffés, que l'on recou-
vrit enfuite de terre ; tous les Chrétiens furent faits efcla-

ves , ôc les Mufulmans furent obligés de payer une fomme.:
Après quoi Tamerlan fit mettre je feu à la vilie, malgré la pa-

role qu'il avoit donnée de ne point faire de mal aux habitans. Be"M«'*

(a) Le t de Mouharram de l'an 803. (c) Machine à jetter des pierres.
{b) Machine à jetter du- feu, \d) Elpece de bélier.
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Yc Pendant qu'il avoit été occupé à ce fiége , des brigands

i.'an 1 400! d'Ableftaïn (a) ayant enlevé quelques foldats Tartares, il

Tamerian.
réfolut d'en tirer vengeance , & envoya à cet effet le Mirza

Scherfeddin Schah rokh avec un corps de troupes dans ce pays. Les
Turkomans fe retirèrent dans les montagnes , où on les pour-

fuivit, ôcles Tartares revinrent au camp chargés de dépouil-

les. Tamerian alla enfuite attaquer Malathie qui avoit re-

fufé de fe rendre ; il s'en empara , ôc fit faire des ravages

dans tous les environs jufqu'au château de Kakhta. Après

cette expédition il entra en Syrie qui appartenoit alors à

Faradge , Sulthan d'Egypte. Barkok , père & prédéceffeur

de ce Prince, avoit fait mourir un AmbafTadeur que Ta-
merian lui envoyoit. Faradge lui-même avoit traité de la

même façon de nouveaux Ambaffadeurs Tartares. En con-

féquence Tamerian, à la tête d'une armée nombreufe , alla

prendre (è) Bahafna (c) , Aïntab , Alep , HemefTe , Hama ,

Baalbek ; il remporta une grande vi£toire auprès de Damas,

ôc s'empara de cette ville. Il quitta enfuite ce pays , entra

dans celui des Ortokides , ôc fit le fiége de Maredin. Le
Prince qui y régnoit, avoit refufé de venir au-devant de lui,

quoique Tamerian l'eût rétabli autrefois dans cette ville.

Le Conquérant Tartare fe borna à brûler toutes les maifons

de la baffe ville, ôc ne put prendre le château qui étoit

fitué fur un roc inacceffible , au haut duquel il y avoit une

plaine qui produifoit des grains , ôc fourniffoit de l'eau au-

tant qu'il en étoit néceffaire pour entretenir la garnifon. Il dé-

tacha de-là quelques troupes qui allèrent faire de nouvelles

courfes en Géorgie , pendant qu'il alla prendre la ville de
L'an 1401. Bagdad (d)t

Tamerian fe rendit enfuite à Tauriz, ôc fut inquiété en che-

min par les Kurdes qui enlevoient tous les foldats qui ofoient

s'écarter du gros de l'armée. La nouvelle qu'il apprit alors

que Bajazet avoit pris Arzendgiane , ôc qu'il s'avançoit du

côté de l'Orient , l'obligea d'envoyer en diligence le Mirza

(a) On le nomme encore le pays de Ce) Le 7 de Sepher de l'an 803 d«

Zoulcaderia. l'Hegire.

(i) Il faut voir ces détails dans l'HiC (d) Le 17 de Dzoulcaada de l'an 803

toire des Mameluks. de l'Hegire.

Schah
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Schah rokh pour aller au fecours de ce pays ; mais Schah 7

rokh ayant rencontré' en chemin le neveu de Taharten qui L-^n
'

~|J£
venoit faire des propofitions de paix de la part de Bajazet, Tamcrian.

il n'alla pas plus loin ; ôc Taharten fe rendit auprès de Ta-
merlan pour l'engager à y confentir. Il le trouva en route

pour une nouvelle expédition en Géorgie. Tamerlan / à la

prière de Taharten , voulut bien oublier ce que Bajazet avoit

fait, ôc entra dans la Géorgie. Le Roi Giorgi envoya au-

devant de lui fon frère chargé de préfens , ôc fauva par-là

fon pays des nouveaux malheurs dont il étoit menacé. Ta-
merlan revint palier l'hyver à Carabagh {a) , d'où il en-

voya des partis qui ravagèrent les Etats du Sulthan de Bag-
dad ôc le Kurdiftan.

Informé alors que Bajazet avoit donné retraite à Cara-
jofeph, Prince des Turkomans , il envoya un AmbafTadeur
vers ce Prince pour lui reprocher fa conduite , ôc s'occupa

pendant ce tems-là à faire creufer un ancien canal , dans le-

quel les eaux de l'Araxe fe déchargeoient ; il s'étoit comblé
depuis long-tems , ôc la plupart des levées étoient détruites.

Ce qui en reftoit le détermina à le faire rétablir. Dans l'ef-

pace d'un mois on conduifit le canal jufqu'à dix lieues, &
on lui donna affez de profondeur pour qu'un batteau pût y
naviger {b). Il le fit appeller Nahar berlas , ou la rivière de
Berlas. H étoit alors fort inquiet fur la guerre qu'il alloit

entreprendre : la puiffance des Ottomans ôc les fatigues que
fes troupes avoientfouffertes depuis long-tems, l'éloignement

où il étoit de fon pays , lui faifoient craindre que fes foldats ne
s'oppofaiïent à fes deffeins. En effet fes Officiers qui n'étoient

pas d'avis qu'on entreprît cette nouvelle guerre , chargèrent

un d'entre eux qui lui parloit avec liberté de l'en détourner , ÔC

de lui repréfenter que les aftres même annonçoient qu'elle

ne feroit pas heureufe pour les Tartares. Tamerlan leur ré-

pondit en apoftant un Aftrologue qui foutint le contraire,

ôc il partit enfuite de fes quartiers d'hyver (r). Il fit cependant L'an i<oî.

(a) Le ii deRabi elakherde l'an 804 dans l'Araxe, Ki'ofchlce tchengiCchi.

de l'Hegire. (c Le 13 de Redgheb de l'an 804 de
(b) Le lieu où il commence efl ap- l'Hegire,

pelle Surcapile , & celui où il rentre

Tome 11/, . \
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I écrire à Bajazet , pour l'engager à remettre à fes Lieute-
Apr. J. C. nans j a fortereffe de Kemac , promettant de ne point en-

Tamerlaai treprendre la guerre s'il y confentoit. Il prit en route une

place nommée Tartoum , d'où plufieurs Géorgiens qui s'y

étoient retirés , faifoient des courfes dans tout le voifinage.

Il alla enfuite vers le château de Kemac , à peu de diftance

d'Arzendgiane , fitué fur un rocher efearpé. Il en forma auf-

fi-tôt le fiége. On y grimpa avec des échelles de corde, 6c

cette place fut forcée, malgré la réfiftance des ennemis. On
reçut alors la réponfe de Bajazet qui étoit , comme les pré-

cédentes ,
pleine de fierté & de hauteur. Tamerlan fit la re-

vue de fes troupes dans la plaine de Siouas, où il s'occupa

à prendre la fortereffe de Harouc fituée dans le voifinage.

Pendant que l'armée Tartare étoit campée dans les en-

virons de Siouas , on apprit que Bajazet étoit arrivé à Tocat

avec des troupes nombreufes , ôc qu'il s'étoit faifi du paffage

de la rivière Kizil-irmac. Cette nouvelle obligea Tamerlan
de prendre par le Midi de l'Anatolie , & d'aller à Céfarée

de Cappadoce, où il féjourna pendant quelque tems. Il fit

quartier à tous les habitans, mais il s'empara de toutes les

moiffons qui étoient encore fur pied pour l'approvifionne-

ment de fon armée. Il fe mit enfuite en marche pour aller

à Ancora. Lorfqu'il fut arrivé à Kirfcheher , on lui annonça
que l'on commençoit à découvrir l'armée de Bajazet. Il fit

faire autour de fon camp un foffé qu'il fortifia de boucliers

& de paliffades. Il détacha enfuite fes coureurs qui furpri-

rent ceux de Bajazet , ôc les taillèrent en pièces. Il s'appro-

cha d'Ancora, devant laquelle il campa avec fon armée :

il étoit fur le point de s'en rendre maître , lorfque fes cou-

reurs vinrent lui apprendre que Bajazet s'avançoit à grands

pas pour furprendre fon arriere-garde. Il leva le fiége à la

hâte , & fe retira après avoir fait corrompre les eaux d'une

fontaine , près de laquelle les Ottomans dévoient paffer. Son
deffein étoit de les fatiguer ainfi par une longue marche. Il

fe prépara enfin au combat, fe mita la tête du corps de ré-

ferve , & fortifia fon front avec plufieurs éléphans qu'il avoit

amenés des Indes ; ils portoient des tours , dans lefquelles

étoient des archers ôc des gens qui jettoient des feux Gré-
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geoîs. Les Ottomans fe rangèrent également en bataille. 7 7~T

On fçait quel fut le fort de cette grande journée, Bajazet L'an 14W."

fut vaincu ôc fait prifonnier ; il parut devant le Conquérant T-amcrlan.

les mains liées, Tamerlan les lui fit délier, lui donna une

vefte magnifique , & le fit mettre dans une tente particulière.

Après cette grande victoire, Tamerlan fe rendit maître

d'Ancora , envoya des partis de tous côtés vers BrulTe ;

Iconium , Akfcheher, Carahifar , Olaya , Satalie , ôc fît dref-

fer une relation de cette conquête , que l'on distribua dans

toutes les provinces de fon Empire. En fix jours il alla à

Souri-hhTar, enfuite à Kouthaïa ou Cothiée , où il demeura
pendant un mois. Il y donna de grandes fêtes à toute fa

Cour à l'occafion de fes victoires. Le Mirza Mohammed ful-

than avec trente mille cavaliers avoit fait une diligence in-

croyable pour fe rendre à Brufie , mais Mufulman tchelibi

,

fils de Bajazet , l'avoit prévenu , ôc avoit enlevé tous les

tréfors de cette capitale de l'Empire Ottoman. Les habi-

tans s'étoient aulïi retirés avec tous leurs effets dans le mont
Olympe ; cependant on en arrêta plufieurs : on prit la femme
& les deux filles de Bajazet avec la fille d'Ahmed, Sulthan

de Bagdad , qui s'étoient cachées dans une maifon d'Ye-

gni fcheher ; le Turkoman Carajofeph s'étoit fauve à Hella,

& de-là dans le defert d'Arabie. On ne laiffa pas de trouvée

encore dans BrulTe beaucoup de richefies dont on s'empara,

& on mit le feu aux maifons. Les Tartares s'avancèrent juf-

qu a Nicéej & au bord de la Mer, tuant ôc pillant tout ce
qu'ils rencontroient. On vouloit prendre Mufulman tchelibi,

mais il s'étoit fauve en Europe. Le Mirza Sulthan houffaïn

fit des courfes d'un autre côté vers les parties méridionales

de l'Anatolie , ôc s'empara d'Akfcheher , de Carahifar, exi-

gea par tout des contributions , ôc s'arrêta à Iconium , pen-

dant que fes détachemens allèrent ravager le pays d'Aïdin.

Tamerlan traita avec beaucoup de bonté Bajazet , ôc lui

donna ,. pour le confoler , l'inveftiture du R.oyaume de l'Ana-

tolie , fans cependant lui rendre la liberté. Enfuite il fit fom-

mer (a) le Sulthan d'Egypte de fe foumettre , ôc de faire

(a) L'Ambaïïadeur chargé de cette commifïion , partit le i A Rabi elacual

de l'an 805.

Iij
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faire la prière publique en fon nom dans tous fes Etats. Il

^•
pr

"
3
.'S,' fit demander un tribut à l'Empereur de Conftantinople qui

Tamerlan. lui envoya des Ambaffadeurs, & parut confentir a cette îm-

pofition. Le Sulthan Mahmoud khan qui portoit le titre

d'Empereur du Zagatai , ôc qui étoit allé faire des courfes,

mourut dans cette expédition. Pendant que Tamerlan pre-

noit fes quartiers d'hyver dans ces provinces , il fut informé

des richefles & de la force de. la ville de Smyrne , dans

laquelle un grand nombre d'Européens fe rendoient pour

y exercer le commerce. 11 ne tarda pas de prendre la réfo-

lution de s'emparer d'une ville dans laquelle il efpéroit de

faire un grand butin , ôc qui étoit encore entre les mains des

Oecs. Il fit raffembler tous fes corps de troupes , avec lef-

quels il arriva devant Smyrne (a). Il l'attaqua du côté de

la terre ferme , éleva plufieurs machines , avec lefquelles

on jettoit des marmites pleines de feux Grégeois. Schahme-

lik , un de fes Généraux , fit conftruire dans l'eau plufieurs

échafauts , fur lefquels il mit des planches , & ferma par ce

moyen , la communication par mer avec le château. Les

afliégés de leur côté ne ceffoient de jetter des flèches en

roue , des marmites de nafte , du feu Grégeois , des flèches

en fufées 6c des pierres. Mais les machines des affiégeans

ayant fait une brèche confidérable , les Tartares entrèrent

dans Smyrne : tous ceux des habitans que l'on rencontra fu-

rent tués , les maifons & le château furent rafés , & les dé-

combres jettes à la mer. Des vaiffeaux qui venoient d'Eu-

rope pour fecourir cette place , apprirent ce malheur par plu-

fieurs des têtes des Grecs qu'on leur lança , & par les rui-

nes qu'ils apperçurent. Tamerlan n'avoit employé à cette

expédition que quinze jours ,
quoique Bajazet l'eût tenue

afliégée pendant fept ans.

Après -que Tamerlan fe fût rendu maître de Smyrne ,

Mufulman tchelibi , fils de Bajazet, lui envoya des Ambaf-

fadeurs, pour l'affurer qu'il fe foumettoit entièrement à lui,

& obtint, par cette démarche, detre confirmé dans la fou-

veraineté du pays d'Ifra-yaca ou de la Turquie en Europe.

Ça) Un faraedi 6 ds Dgioumadi elaoual de l'an Soj de l'Hegire.
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L'Ambafladeur d'Iffa tchelibi , autre fils de Bajazet , fut éga-

lement bien reçu. Enfuite Tamerlan envoya le Mirza Mo- Apr
* J '

^*

hammed fulthan pour attaquer le château de Fodgia dans le Tamerlan!

golfe de Smyrne , où un grand nombre de Chrétiens s'é-

•toient retire's. Cette place capitula , ôc fut délivrée des Tar-

tares en payant le tribut qu'on lui impofa. En quittant Smyr-
ne Tamerlan reçut un Envoyé de la part de celui qui com-
mandoit dans {a) l'ifle de Chio , qui venoit l'aifûrer de fa

foùmiflion à fes ordres , ôc offroit de lui payer un tribut :

en chemin il prit la ville d'Ouloug-bourloug, enfuite celle

d'Egridur fituée dans la province d'Hamidili fur le bord du
lac Falac-abad, ôc la fortereiîe de Nafibin , qui étoit dans une
ifle de ce lac. Lorfqu'il fut arrivé à Akfcheher , Bajazet tom-
ba malade , ôc mourut d'apoplexie {b). Tamerlan fit de grands L'an 1403^

préfens à fon fils Moufa tchelibi , ÔC le chargea de faire

tranfporter fon corps à Brufle. Il fortit enfuite d'Akfcheher
pour aller voir fon petit-fils Mirza mohammed fulthan

, qui
étoit malade , ôc défit en route des Turkomans de la Horde
nommée Durgot, dont les Chefs Kezerbegh ôc Ibrahim s'é-

toient révoltés , ôc fortifiés dans une montagne. Il eut le

chagrin , en arrivant à Carahiflar , de trouver fon petit-fils à
l'agonie. Sa mort lui caufa beaucoup d'afflidion , ôc toute fa

Cour fut dans le deuil. Dans ce même tems arrivèrent des
AmbalTadeurs de la part du Sulthan d'Egypre , qui lui offri-

rent des préfens, ôc lui annoncèrent que leur maître fe fou-

mettoit. Tamerlan étoit alors dans les habitations des Cara-
tatars ou des Tartares noirs ; c'étoit une troupe de gens
qu'Houlagou khan avoit amenés autrefois de Tartarie , ôc
qu'il avoit enfuite éloignés de lui, en les envoyant fur les

frontières de l'Anatolie ôc de la Syrie : après la mort d'A-
boufaïd , ces Tartares étoient pafTés au fervice des Turcs.
Comme ils ne payoient aucun tribut , ils étoient devenus
fort puiflans ôc pouvoient monter environ à quarante mille
familles. Tamerlan qui avoit deffein de les faire retourner

dans le Turkeftan , les fit environner par fes troupes , ôc les y

(a) Scherfeddin le nomme Soba.
{t>) Un jeudi 14 de Schaban de l'an |pf de l'HegirtS

I...
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' incorpora; ils étoient difperfés dans les environs d'Amafie*

L'an i

J

'o

C
' de sébafte & de Céfaré'e.

Tamerian! Après cette expédition il reprit le chemin de l'Orient,

où il trouva de nouveaux prétextes pour rentrer en Géor-
gie. Le Roi Giorgi n'étoit pas venu à fa Cour , comme
il l'avoit promis; en conféquence , Tamerian alla du côté

de Menkoul , où il reçut l'hommage d'Iffa , Roi de Mare-
din

,
qui jufques-là n'avoit ofé fe préfenter devant lui. Il ap-

portoit le tribut, de plufieurs années & beaucoup de riches

préfens. On vit aufli venir Ivan , fils d'Ac-bouga , un des

Princes de Géorgie , & Cuftendil , frère de Giorgi. Lorfque

Tamerian fut arrivé à Cars, il donna au Mirza Aboubekr
le Gouvernement de Bagdad & de tous les pays voifins

,

& le chargea de rebâtir la ville de Bagdad. Auffi-tôt que

le Roi de Géorgie apprit fon entrée dans fes Etats , il en-

voya des Ambaffadeurs pour appaifer le Prince Tartare ,

mais il ne fut point écouté , ôc on le fomma de fe rendre

à la Cour. Tamerian s'approcha de la fortereffe de Cortene,

dont il fît le fiége. Elle eft fituée fur une montagne efcar-

pée haute de cent cinquante coudées , & environnée d'abyf-

mes très-profonds ; elle a au Midi un rocher qui eft beaucoup

plus élevé, fur lequel on ne peut monter qu'avec des échel-

les ou des cordes. Un chemin fort étroit , tortueux , & en-

vironné de précipices , conduit à cette montagne. Les Géor-

giens s'y étoient fortifiés de tous côtés , y avoient bâti des

maifons , & creufé des citernes. Leur Chef , nommé Tral,

étoit à la tête d'une nombreufe garnifon. Il paroilfoit difficile

qu'on ofat en entreprendre le fiége, ilfalloit, au milieu d'un

pays ennemi, des vivres pour long-tems & même de l'eau ;

mais Tamerian accoutumé à furmonter les plus grandes dif-

ficultés , ne fe rebuta point {a). Les habitans eifayerent de
l'engager par des préfens à fe retirer , ôc ne tirèrent fur lui,

que lorfqu'ils virent qu'il perfiftoit toujours dans fa réfolu-

tion , ils firent alors une terrible décharge de flèches & de

pierres. Les Tartares conftruifirent plufieurs petits forts dans

(a) Il l'aifiégeale 14 de Mouharram de l'an S06 de l'Hegire.
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le deflein d'y établir des gamifons, en cas que l'on fût obligé •

de palier l'hyver. Enfuite ils établirent leurs béliers & leurs L£n
'

"J^*
machines , ôc bâtirent des plattes-formes qui dominoient le Tamerian,

château. Pendant la nuit un Merkite trouva le moyen de
monter fur un rocher fort élevé , fur lequel , à force de cor-

des , on parvint à établir cinquante hommes. Il y avoit de
ce rocher à la place un fentier , où il ne pouvoit palier que
trois perfonnes de front. Ceux des plus hardis qui s'y expo-

ferent les premiers furent tués ; enfin quelques-uns s'avan-

cèrent jufqu'à la porte du château qu'ils rompirent après

un violent combat. Les aîïiégés fe voyant forcés, demandè-
rent quartier ; tous les Chefs furent arrêtés , ôc la place fut

prife (a).

Tamerian envoya un corps de troupes du côté du pays

des Abkhas. Ses foldats furent obligés d'abattre les arbres

pour s'ouvrir un chemin au milieu des bois. 11 pénétra lui-

même dans l'intérieur de la Géorgie , où il pilla environ

fept cents bourgs ou villages , renverfa les Monafteres des

Chrétiens , ôc détruifit 'plufieurs Eglifes qui étoient toutes

bâties de marbre ôc de pierres de taille. Les Géorgiens s'é-

toient retirés dans des cavernes ôc dans des rochers , fur les

plus hautes montagnes, où ils ne furent pas à l'abri des in-

iultes des Tartares qui grimpoient fur ces rochers , en fe ren-

fermant dans des. coffres que les plus agiles tiroient avec des

cordes. Giorgi , Roi de Géorgie , voyant ainfi tout fon pays

défolé , fe hâta de demander la paix à Tamerian qui n'y

confentit qu'avec peine. Après avoir féjourné deux jours

dans Teflis , ce Prince s'en alla vers Carabagh , Ôc s'occupa

à faire rebâtir la ville de Bailacan ; enfuite il pafia l'hyver

à Carabagh , où tous les Princes voifins fe rendirent , à l'ex-

ception de ceux du Ghilan ; ce qui lui fit prendre la réfolu-

tion d'y envoyer des troupes fous la conduite du Mirza Schah
rokh. L'approche des Tartares fit rentrer ces Princes dans

l'obéiffance , & tous fournirent le tribut. Enfin après avoir

demeuré pendant fept années dans les pays Occidentaux, il

fe prépara à retourner à Samarcande ( b ) , ôc établît un L'an 1404.

(«) Le 13 de Mouharram.
(J>) II partit de Carabagh le HdeRamadhan de l'an 8o£„
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Gouverneur dans tous les pays qui avoient formé autrefois

Apr. J. C. l'Empire d'Houlagou.

Tawierian.'
Ce P f ince avoit envoyé quelque tems auparavant le Mir-

za Rouftem & le Nevian Soliman fchah du côté de Rei

,

où Iskender fcheiki s'étoit révolté , ôc avoit fortifié la cita-

delle de Phirouz kouh, dans laquelle il avoit renfermé toute

fa famille ; il s'étoit enfuite retiré dans les montagnes & les

forêts de Rouftemdar. Les Tartares s'étant approchés de ce

pays ,
prirent la forterefTe de Nour, ôc arrêtèrent Kaïoumar-

rath , ennemi d'Iskender , qui étoit venu les trouver en ce

lieu. Ils l'envoyèrent à Iskender pour lui faire voir qu'ils de-

firoient de s'accommoder avec lui ; mais ces deux Emirs

fe réunirent contre eux , & commirent enfemble des hofti-

lités , dont on donna avis à Tamerlan qui prit aufli-tôt

la route de ce pays , ôc fe rendit devant Phirouz kouh dont

il fit le fiége (a). Après quelques affauts la place fe rendit,

& Tamerlan marcha contre. Iskender ; il envoya en même
tems quelques-uns de fes Généraux contre les Caratatars qui

s'étoient révoltés dans les environs de Damagan ; on les

pourfuivit jufques fur le bord de la Mer Cafpienne,oùplus

de dix mille furent tués , ôc autant faits prifonniers. Tamer-
lan marcha vers la montagne de Tchelao qu'Iskender fut

obligé d'abandonner ; on continua de le pourfuivre ; quelques

coureurs le trouvèrent à la tête de deux cens hommes dans

les bois qui font voifins de la Mer Cafpienne, mais l'intré-

pidité avec laquelle il fe défendit , ne permit pas qu'on l'ar-

rêtât. Il livra même un violent combat au Mirza fulthan

houfTaïn , après lequel il s'échappa encore , ôc entra dans les

bois du Ghilan , où on fut obligé de l'abandonner. Tamer-
lan fe rendit à Samarcande (b) , dont il avoit été abfent

depuis fi long-tems , & ne s'y occupa que de fêtes , ôc reçut

les ambafiades de plufieurs Princes , ôc particulièrement du

Roi de Caftille qui lui envoyoit de riches préfens , parmi

lefquels étoient des tapifieries , dont les portraits étoient

faits avec tant de délicatefle, dit un Hiftorien Perfan , que

fi on vouloit leur comparer les ouvrages merveilleux que

(a) Le 9 de Dzoulcaada.

(£) Dans le mois Mouliarramdel'an'807,

le



Les Timourides. Livre XX. 7?
le Peintre Mani (a) fit autrefois fur la toile d'Artene , Mani A J# c :

feroit couvert de honte, & fes ouvrages paroîtroient diffor- Lan n.04.

mes. Tamerlan fit conftruire un fuperbe palais au Midi de
Tamerl 'm '

celui qui eft appelle Baghi fchemal , ôc y employa des ou-

vriers qu'il avoit amenés de Syrie, qui font fort habiles à

tailler le marbre , & à faire des ouvrages de mofaïque &
de marqueterie. Avec des pierres de diverfes couleurs ils

font fur les murailles ôc fur les planchers ce que les ouvriers

en marqueterie font fur l'ébene ôc fur l'yvoire.

De retour dans la capitale de fon Empire , Tamerlan qui

avoit formé le deffein de conquérir toute l'Afie , & qui fur-

tout vouloit porter la guerre dans l'Empire de la Chine y

dont la famille de Genghizkhan avoit été chaffée , fit affem-

bler une diète générale pour délibérer fur ces grands pro-

jets. Cette diète commença par des fêtes magnifiques , ÔC

par les noces de quelques-uns de fes enfans. Enfuite il fit

à toute l'affemblée un grand difcours , dans lequel il repré-

fenta combien il étoit néceffaire d'attaquer la Chine. Tous
les Chefs y confentirent , ôc dès ce moment on fit un dé-
nombrement exact des foldats , on augmenta les compa-
gnies , ôc on forma une armée de deux cens mille hommes.
Après avoir confié le gouvernement de Tafchkunt à Ar-
goun fchah, Tamerlan fe mit en marche pour cette fameufe
expédition (b) , & fe rendit à Acfoulat. Il paffa le Sihon fur

les glaces , ôc arriva à Otrar (c) , où il fut attaqué d'une vio- L'an 1401

lente fièvre qui fit bientôt perdre toute efpérance de pou-
voir le réchapper. Il nomma Pir mohammed dgihangir fon
petit- fils pour lui fuccéder , ôc mourut quelque tems après (d)

âgé de foixante ôc onze ans : ce Prince ayoit régné trente-

fix ans (e). •

. (a) Le Mani, dont il s'agit ici , eflle 14 du mois Efphendarma'z de l'an 31$
même que Manès , fondateur du Mani- de l'Epoque Dgélaléenne.
chéifme. Il paflbit pour un des plus ce- (e) Il avoit eu quatre enfans mâles :

lebres Peintres de l'Orient.
_

1. Gaïatheddin dgihanghir, mort avant
(b) Le 23 de Dgioumadi elaoual de lui, qui eut deux enfans , Mohammed

Pan 807 , le foleii étant au milieu du & Pir mohammed dgihanghir. i. Moez.-
verfeau. zeddin omar fcheikh, mort avant fon

(c) Mercredi 11 deRedgeb de l'an père : il laiiïa cinq enfans, Pir moham-
&>7. med, Roitam,Islv-ender, Ahmed &Bai-

(d) Le 17 de Sthaban qui répond au kra. 3. Miran fchah: il eut cinq enfans,

Tom. ;k k
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' Un Hiftorien qui s'elt le plus attaché à le décrier, nous

L'an 1405!
en a trac^ *e P or trait fuivant. Tamerlan avoit une taille

Ambïhàh. avantageufe , un front grand, la tête grofle , le teint blanc

mêlé de rouge , la barbe longue ; il étoit manchot & boi-

teux du côté droit, ôc avoit la voix haute & perçante. Il

avoit beaucoup de fermeté d'efprit , une conftance inébran-

lable , ne craignoit point la mort , déteftoit le menfonge

,

& aimoit la vérité. Il avoit une égalité d'ame qui ne fe dé-

mentoit ni dans les fuccès , ni dans les malheurs. Il n'ai-

moit point dans fes converfations que l'on plaifantât , ni

que l'on parlât de cruautés. Il eftimoit les gens braves. Il

étoit aétif, vigilant, infatigable, robufte, jugeoit fainement

des chofes , ôc pénétrait ce qu'on vouloit lui cacher. Il ho-
noroit finguliérement les gens de lettres ôc ceux qui fe dif-

tinguoient dans les arts. Il étoit parfaitement inftruit de tout

ce qui fe paflbit dans fes Etats. Il étoit diflimulé ôc fujet à

la colère, cruel, ambitieux. La devife de fon fceau étoit,

La vérité , le falut ; ôc fur fes monnoies on voyoit trois an-

neaux rangés ainfi
°

.

Stherfcddln Aulli-tôt que ce Prince fut mort , on dépêcha des cour-

riers vers fes fils qui étoient abfens , ôc fur-tout à Khalil ful-

than quiétoit à Tafchkunt, ôc à Ph;mohammed qui devoit

lui fuccéder. Ceux qui étoient avec lui à Otrar, mirent

fon corps dans un cercueil d'ébene pour le tranfporter à Sa-

marcande. Après que la première douleur fut un peu cal-

mée, les Généraux des troupes délibérèrent fi l'on ne conti-

nueroit pas l'expédition de la Chine ; ils fe flattoient que les

Chinois ôc les Calmouks, auxquels on vouloit cacher fa mort, fe

foumettroient promptement. On convint en conféquenceque
toute l'armée , fous les ordres de fon petit-fils Ibrahim fulthan,

Kha'.iiful- fe rendrait à Tafchkunt, auprès de Khalil fulthan, âgé alors de
than. vingt ôc un an, ôc que ce dernier pendant toute l'expédition

porterait le titre d'Empereur
; que l'on nommerait un confeil

de régence , ôc qu'au retour de la Chine on exécuterait le

teftament de Tamerlan. Mais le Mirza Sulthan houffaïn ,

fon petit-fils , qui commandoitune partie des troupes, rompit

Aboubekr omar , Khalil , Algil , autre- Soyourgatmifch. 4. Schahrokh , dont os
ment Mohammed ou Mahmoud , & verra plus bas les enfahjt



Les Timourides. Livre XX. 7;
tous ces projets , en fe retirant avec mille hommes pour al-

1er furprendre Samarcande. Après avoir pris les mefures né- ifcn 14*1'.

ceffaires afin qu'il n'entrât pas dans cette ville , on informa Khalil ful-

de toutes ces démarches Khalil fulthan qui étoit à Tafch-

kunt, ôc on réfolut de tenir une affemblée générale pour

régler les affaires. La révolte d'Ibrahim fulthan obligea toute

l'armée à fe mettre en marche pour aller au fecours de Sa-

marcande. Pendant ce tems-là les Nevians qui étoient à

Tafchkunt avec Khalil fulthan, effrayés de tous ces mou-
vemens , & fans prendre confeil du refte de l'armée , éle-

vèrent unanimement ce Prince fur le trône. Cette nouvelle

acheva de mettre le trouble de tous côtés. La plupart des

Grands défapprouverent cette conduite , ôc vouloient qu'on

s'en tînt au teftament de Tamerlan. Il fe forma différens

partis. Ouloug begh , petit-fils* de Tamerlan , marcha à la

tête d'une armée vers Samarcande , Ibrahim fulthan s'avança

avec fes troupes , l'un ôc l'autre dans le deffein de s'empa-

rer de cette capitale ; mais Argoun fchah qui en étoit le

Gouverneur , gagné par les careffes de Khalil fulthan , fit

fermer les portes. Ce refus déconcerta tous ceux qui étoient

oppofés à Khalil fulthan.

Cependant le Nevian Berendac s'étant déclaré contre

Khalil , quoiqu'il eût été un de ceux qui le premier avoit

donné fon confentement à fon élévation , fon exemple en
entraîna plufieurs , ôc ils firent entre eux un traité , par le-

quel ils s'engagèrent par ferment d'exécuter le teftament de

Tamerlan. Khalil fulthan fe trouva forcé d'y fdufcrire, pour

attendre du tems des circonstances plus favorables ; enfuite

il fe faifit de tous les chevaux , mulets & chameaux de Tamer-
lan ôc de ceux des Mirzas ôc des Nevians de l'armée

, pour les

diftribuer aux Chefs des troupes de l'Eraque qui lui étoient

particulièrement attachés ; il fe mit à leur tête , ôc prit le

chemin de Samarcande. Il envoya le Nevian Berendac ÔC

les troupes de l'aile droite, pour prendre les devants & paf-

fer le Sihon fur un pont de batteaux ; mais ceux-ci qui étoient

fes ennemis fecrets , ne fe virent pas plutôt de l'autre côté

du fleuve, qu'ils rompirent le pont ôc en difperferent toutes

les pièces. Khalil fulthan ne laiffa pas de traverfer le lende-



7<s Histoire, générale des Huns.
'

main le fleuve fur le pont qu'il fit rétablir. Berendac com-

i.'

P
an Mo/, ptoit fe rendre à Samarcande , mais ayant appris en chemin

Khaiii fui-
qUe le Gouverneur étoit attaché à Khalil fulthan , il fut

déconcerté ; il prit alors le parti de diffimuler , 6c revint trou-

ver le Prince, auquel il prêta de nouveau ferment de fidé-

lité. On rompit le traité qui avoit été fait pour l'exécution

du tefïament de Tamerlan , ôc Khalil s'avança vers Samar-

cande.

Pendant ce tems-là les Chefs du parti oppofé qui étoient

affemblés à Alyabad , réfolurent entre eux d'aller trouver le

Mirza Pir mohammed , nommé pour fuccéder à Tamer-

lan , pendant que la Cour , c'eft à-dire , les Princeffes iroient à

Samarcande : en conféquence , Ouloug begh & Ibrahim ful-

than quittèrent Aly abad (a) , & prirent la route de Bo-

khara , d'où ils dévoient alfer joindre Pir mohammed. Us

reçurent en chemin une lettre de la part du Gouverneur

de Samarcande qui leur mandoit que fon deffein étoit de

fermer également les portes à Khalil fulthan , & de ne re-

mettre cette ville qu'à Pir mohammed , légitime héritier

de l'Empire. Les Mirzas qui n'avoient pas beaucoup de con-

fiance dans fes promeffes , fe contentèrent dans leur réponfe

de l'exhorter à perfifter dans ce deffein. Mais ils apprirent

bientôt que Khalil fulthan étoit entré dans cette ville, où.

il avoit été reçu par tous les Chefs , & qu'on fe difpofoit à

le mettre fur le trône. Us fongerent à fe fortifier dans Bo-

khara , dont ils firent réparer les murailles. Khalil fulthan

fit fon entrée publique dans Samarcande {b) , & fut reconnu

Empereur par tous les Grands de la nation qui fe profter-

nerent à fes pieds. Après qu'il fut inftallé , pour couvrir fon

ufurpation , il donna le titre de Khan au Mirza Mohammed
dgihanghir , alors âgé de neuf ans (c). Il alla enfuite rendre

fes devoirs , & faire les cérémonies publiques au tombeau

de Tamerlan fon grand-pere , & difïribua tous fes tréfors en«

tre les principaux Chefs des troupes.

Khalil fulthan étoit d'un caractère doux, généreux , affable,

(a) Le 3 de Ramadhan de l'an 807. fulthan, & neveu du Mirza Pir moham-
(4) Le 16 de Ramadhan. nied.

#

(0 II étoit fils du Mirza mohammed
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aimant à faire le bien ; mais il diffipoit avec trop de pro- ——

-

fufion les tréfors immenfes que Tamerlan avoitamafles.il L'an 140*!

aimoit éperduement une femme nommée Schadi moulk ,
Khaiii fui-

concubine du Nevian Hadgi feïfeddin ; il l'avoit époufée

autrefois fecrétement , & Tamerlan avoit voulu la faire mou- c^l^f''
rir. Quand il le vit maître du trône , il ht reparoitre cette

femme , & ne fe conduifit que par fes confeils. Comme
elle étoit méprifée par la plupart des femmes du feu Prince,

elle l'engagea à les donner à des Grands Nevians, tant pour

les humilier ,
que pour attacher à fon parti ces Nevians.

En un mot , la prodigalité de Khalil fulthan, & l'amour

qu'il avoit pour cette femme , perdirent ce Prince. Ceux qui

avoient été le plus attachés à Tamerlan , fe révoltèrent.

Khodaïdad, le Scheïkh Noureddin , ôc plufieurs autres ,

abandonnèrent Khalil ; Allahdhad les fuivit avec beaucoup Arabfchah

de. monde , & tous prirent les armes. Khalil fulthan s'em-

preffa de vouloir appaifer cette révolte, en eflayant de fe re-

concilier avec Khodaïdad. Allahdhad quitta les rebelles , &
revint auprès de lui. Khodaïdad 6c Scheïkh Noureddin s'em-

parèrent de Seiram, d'Andecan, de Khogende , de,Schah

rokhia , de Saganac, & de plufieurs autres villes. Les Cal-

mouks & tous les autres peuples voifins prirent les armes,

ôc s'emparèrent des pays qui étoient à leur bienféance.

Pir mohammed qui avoit ét'é déclaré héritier de l'Empire

par Tamerlan , étoit forti de Candahar , & s'avançoit vers

Samarcande à la tête d'une nombreufe armée. Il fit fom-
mer Khalil fulthan de lui remettre l'Empire , & plufieurs

Nevians fe déclarèrent en fa faveur. Khalil fulthan lui ré-

pondit : « Si l'Empire doit être héréditaire , mon père Mi-
« ran fchah & mon oncle Schah-rokh y ont plus de droit

» que vous , & il doit être partagé entre eux : en ce cas j'ai

*> droit de le garder, foit qu'ils me le cèdent d'eux-mêmes,

» & qu'ils s'en tiennent à ce qu'ils poffedent , foit qu'ils m'y
»» établiffent en qualité de leur Lieutenant. -S'il eft par droit

«d'acquêt, vous n'avez rien à y prétendre, fuivant lamaxi-
*> me qui dit que le Prince n'a point d'enfans. C'eir en vain

»> que vous foutenez que Tamerlan vous a déclaré fon fuc-

» ceiTeur : de qui tient-il cet Empire ? Il s'en eft rendu maître

K iij
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"—~ » par la force ; d'ailleurs il eft néceffaire de ratifier les dif-

L'an 140Î.' » pofitions qu'il a faites de fon vivant , & le partage qu'il

Khalil fui- „ a fa it (J es provinces à fes fils ôc à fes petits-fils. Il a don-
» né à mon père l'Adherbidgiane , le Khorafan à mon oncle,

=? l'Eraque Perfique à mon coufin Piromar, àvousleCan-
« dahar ; il y auroit de l'injuftice qu'on ne me biffât rien.

» Cédez-moi ce que j'ai conquis , ôc que chacun garde ce
»-> qu'il poffede. Cependant fi mon père ôc mon oncle con-

»> fentent à vous accorder vos prétentions, je ne m'y oppofe

» pas. Mais reffouvenez-vous que fi vos droits étoient fi bien

«fondés, la Providence divine n'eût pas permis que cet Em-
»> pire paffât en d'autres mains que les vôtres. Je le poffede

« actuellement fans que perfonne autre que vous me le con-

»> tefte , il m'appartient «. Un fameux Do£leur du pays , dont

les décifions étoient d'un grand poids , jugea que l'Empire

appartenoit à Khalil , puifque Dieu avoit permis qu'il s'en

rendît le maître.

On ne s'en tint pas de part & d'autre à cette décifion

uniquement fondée fur la prédefiination de Dieu , & on mit

fur pied de puiffantes armées. Khalil donna le commande-
ment de fes troupes au Sulthan Houffaïn fon coufin , qui

marcha auffi-tôt avec Argoun fchah, Allahdad, & les au-

tres Généraux vers Balkh {a). Lorfqu'Houffaïn fut arrivé dans

cette ville, il fit affembler auprès de lui tous ces Généraux,

& ordonna iqu'on les affaffinât. Allahdad , par une préfence

d'efprit admirable , fe fauva de ce danger. Il demanda à par-

ler en particulier au Sulthan Houffaïn , & lui dit qu'il n'a-

voit pas ignoré fes deffeins , mais qu'il avoit toujours at-

tendu qu'il lui en fît part ; que la force , ôc le refpecl qu'il

avoit pour la Famille Impériale , l'avoient retenu dans le de-

voir à l'égard de Khalil fulthan , mais qu'intérieurement il

ne lui étoit pas attaché. Houffaïn le crut aveuglément > ôc

le confulta même s'il devoit faire mourir les autres; à quoi

Allahdad s'oppôfa vivement en lui repréfentant que Khalil

ne les avoit engagés à fon fervice que par la douceur , ÔC

Ôc qu'il devoit imiter fon exemple. Il fit de grands éloges

(a) Au milieu du mois Dioulcaada de l'an 807.
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de fon courage & de fa prudence , ôc le mit au-deflus de ,
c

tous les Princes de fa famille. En conféquence Houflaïn, L'an 140/.

après les avoir contraints de lui prêter ferment de fidélité, Khahiful-

reprit la route de Samarcande. Allahdad avoit fait informer

pendant ce tems-là Khalil fulthan de tout ce qui venoit de

fe paifer. Les deux partis fe rencontrèrent dans les environs

de K^ch. Houflaïn donna le commandement des deux ailes

à Allahdad , ôc aux Généraux qu'il avoit contraints d'em-

braffer fon parti , ôc qui l'abandonnèrent dès le commen-
cement de l'action. Toute l'armée prit la fuite, & Houflaïn

fe fauva auprès de Schah rokh à Herat , où il mourut quel-

que tems après.

L'armée de Pir mohammed, d'un autre côté , étoit enfin l\™ m»*;
arrivée fur le bord du Gihon , & après avoir traverfé ce

fleuve , elle fe rendit dans les environs de Nakhfchab. Khalil

fulthan qui" avoit raflemblé toutes fes forces , ne tarda pas

de fe rendre devant cette ville (a). Pir mohammed perdit fes

plus braves foldats , ôc fut contraint de prendre la fuite. Mal-
gré cette victoire , une partie des troupes de l'Eraque qui

avoit appris que ce pays avoit fecoué le joug des Tartares,

abandonna quelque tems après (b) le parti de Khalil, ôcfe

retira vers le Tigre. Pir mohammed de retour à Candahar,

fit un nouvel effort pour mettre fur pied une grande armée ,

avec laquelle il fe rapprocha du Gihon ; mais il fut vaincu

une féconde fois , ôc contraint d'avoir recours à la clémencp

de Khalil fulthan. Ils arrêtèrent entre eux que chacun gar-

deroit fes Etats , ôc ils fe féparerent (c). Pir mohammed re-

tourna à Candahar , où Pir alytaz , fon grand Vizir , fe ré-*

volta contre lui , ôc le fit mourir , dans le deflein de s'em-

parer de ce pays ; mais la plupart des Officiers, n'ayant point

voulu entrer dans ces projets , Pir alytaz fe retira à Herat
auprès de Schah rokh qui le fit pendre , ôc qui vint enfuite

fe rendre maître de tout le Candahar.
• Tout paroiflbit tranquille alors dans l'Empire du Zaga-

tai, lorfque Khodaïdadôc lé Scheikh Noureddin prirent les

armes contre Khalil fulthan , ôc s'avancèrent vers Samar-

(«) Ledimanche i du mois Ramadhan (l>) Le lundi i de Schoual.

de l'an 808, (e) L'an 8oj> de l'Hegire.
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7-ït cande , dont ils pillèrent tous les environs , parce que les

L'an i4oél habitans refuferent d'ouvrir leurs portes. Khalil fulthan, mal-
Khah'lful- pfé la douceur de fon caractère , fe vit encore contraint de

fe mettre à la tête de fes troupes ; il fe tranfporta du côté

de Schahrokhia ôc de Khogende qui fe fournirent ; il fit le

fiége de Tafchkunt qui capitula ; enfuite il alla pourfuivre

les rebelles qui fe fauverent dans les deferts , où la iivifion

s'étant mife entre eux , ils fe féparerent. Scheikh Noured-

din vint s'emparer de Saganac , & fit fa paix avec Khalil

L'an 1407. fulthan. Enfuite (a) ce Prince envoya un corps de troupes

fous la conduite d'Allahdad pour rebâtir la ville de Ter-

med , environ à une parafangue de l'ancienne ville. Schah

rokh fit auffi-tôt réparer un autre château de l'autre côté

du fleuve. Pendant ce tems-là Sulthan Ahmed ôc Carajo-

feph chafferent les Tartares de Bagdad ôc des environs , ôc

reconquirent toute l'Adherbidgiane. En même tems Pir

omar fut dépouillé de l'Eraque Perfique, ôc tué par un de

fes parens nommé Iskender, contre lequel Schah rokh mar-

cha. Ce Prince tua le rebelle , s'empara du pays , & devint

par-là un des plus puillans Princes de la famille de Tamerlan.

Khalil fulthan s'occupoit plus de fes amours avec Scha-

di moulk que du gouvernement de fes Etats , & c'eft ce

qui le perdit }
malgré les grandes qualités qu'il avoit d'ail-

leurs. Tout fe faifoit par les ordres de cette femme. Allah-

dad ôc Argoun fchah mécontens du gouvernement , firent

alliance avec Khodaïdad qu'ils engagèrent à venir aflléger

Samarcande. Allahdad ôc Argoun fchah furent chargés d'al-

ler le repoufler. Lorfqu'ils furent en préfence de l'ennemi

,

ils refuferent de combattre , fous prétexte qu'ils n'étoient

pas affez Forts ; ils demandèrent de nouveaux fecours , ÔC

exigèrent à la fin que Khalil fulthan fe rendît en perfonne

à l'armée. Ce Prince partit peu accompagné. Khodaïdad inf-

truit de fa marche , alla au-devant de lui avec fes meilleu-

res troupes , ôc l'enleva. Cette trahifon avôit été ménagée

par Allahdad ôc par Argoun fchah. Jl fut obligé d'ordonner

' à tous fes Officiers de fe remettre entre les mains de foa

(a) Dans le mois Sepher de l'an 810.

ennemi
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ennemi (a). Khodaidad alla s'emparer de Samarcande, ôc " 7~£"

donna le titre de Sulthan à un fils qu'il avoit, nommé Al- L'an 1409.'

lahdad. SchahrokJ*

AulTi-tôt que Schah rokh eut appris ces fâcheufes nou-
velles , il raflembla fes troupes qu'il envoya fous le com-
mandement de Schah moulk, du côté de Samarcande, où
Khodaidad , qui fe défioit de fes forces , ne jugea pas à

propos de l'attendre. Il y laiffa Schadi moulk , femme de
Khalil fulthan; Samarcande reftée fans Chef pendant quel-

que tems , ouvrit fes portes auffi-tôt que Schah moulk
parut , & Schah rokh ne tarda pas d

:

y faire fon entrée. Il

s'empara de tous les tréfors qui y étoient , ôc fit arrêter

Scha,di moulk. Cette femme qui avoit occafionnéla p.erte

de Khalil fulthan , fut expofée à toutes fortes d'outrages

,

traînée chargée de chaînes dans toute la ville de Samar-
cande , ôc accablée d'injures par le peuple. Khodaidad s'é-

toit fauve dans le pays d'Andecan , menant avec lui Khalil

fulthan , auquel il avoit promis par ferment de ne point faire

de mal ; il le fit en effet déclarer Souverain dans tout le

pays dont il étoit en poiTeflîon , ôc fe tranfporta chez les Ge-
tes pour leur demander dès fecours au nom de Khalil ful-

than. Mais ceux-ci inftruits de fa conduite , l'arrêtèrent , ôc

lui tranchèrent la tête. Depuis ce tems Khalil fulthan de-

meura dans ces pays , où il s'occupoit à faire des élégies

fur fabfence de fa chère Schadi moulk. Ennuyé enfin de
vivre dans ces contrées , éloigné d'elle , il prit le parti de
venir trouver fon oncle Schah rokh qui la lui rendit. Il ob-

tint enfuite le gouvernement du Khorafan , où il mourut peu
de tems après , ôc fut enterré à Rey. Schadi moulk qui l'ai-

moit tendrement , ôc qui ne vouloit pas lui furvivre , fe

perça le fein.d'un poignard, ôc fut mife avec lui dans le

même tombeau. Telle fut la fin de ce Prince qui mériroit

un fort plus heureux.

Schah rokh {b) fe trouva par-là maître de tous les Etats ^'an 1415".

d'Herbdat.

(a) L'an 811 de l'Hegire. jouoit aux échecs , & venoit de faire le

(b) On le nomme Schah rokh baha- coup que les Perfans appellent Schah
dour cm Schah rokh mirza : il étoit le rokh , c'eft-à-dire , que le rokh que nouj
quatrième fils de Tamerlan, Ce Prince appelions la tour , ayoit donné échec au

TomeW% L
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- de Tamerlan fon père. Ce Prince célèbre par fa juftice

,

L
,pr

'

j

,

\
C

'

Par ^ P 1^ > Par libéralité , par fon courage 6c par fesau»

Schahrokh très vertus guerrières , rétablit (a) la fameufe forterefle d'He-

L'an 1431. rat nommée Ikhtiareddin , que fon pereavoit ruinée. Il em-
ploya fept mille hommes à ce travail ^ il fit reconftruire les

murailles d'Herat & de Merou. Dans la fuite (b) il envoya

fon fils Baifancot (c) , avec un corps de troupes , dans le

Dgiorgian. Ce jeune Prince établit fa demeure à Efterabad,

capitale de ce pays. Ce fut-là qu'il apprit qu'Iskender , fils

du Turkoman Carajofeph , avoit envahi toute l'Adherbid-

giane. Cette nouvelle l'obligea de retourner dans le Kho-

rafan pour demander des fecours à Schah rokh. Il s'alluma

une. guerre violente entre ces Turkomans ôc les Tartares.

Iskender fut vaincu , & obligé d'errer de province en pro-

vince. Cependant Schah rokh rendit l'Adherbidgiane à Dgi-

han fchah, frère d'Iskender. Schah rokh régna 38 ans , ôc

L'an 1446. mourut âgé de 71 ans dans les environs de Rei (d). Il laifla

plufieurs enfans ; Oulough begh , fon fils aîné , qui lui fuc-

céda. Aboulfath ibrahim qui gouverna la Perfe du vivant

de fon père pendant vingt ans le) ; c'eft ce Prince qui fie

conft.ruire dans Schiraz plufieurs monumens , entre autres ,

le fameux Collège appelle Dar-effafa , la maifon de la pureté ,

ôc c'eft à lui que Scherfeddin aly de Jezd a dédié fon Hinoire

de Tamerlan. Le troifieme des enfans de Schah rokh eft

Baifancor , qui mourut pour avoir bû trop de vin. Il avoit

la réputation d'un Prince jufte ôc équitable , ôc favorifa tou-

jours les Gens de lettres (/). Le quatrième eft Soyourgat-

mifch, Gouverneur de Ghazna ôc des Indes (g). Le cinquiè-

me ôc dernier eft Mirza Mohammed dgiouki {h).

fchah ou au roi. Il donna ce nom à fon (/) Il mourut l'an 837 de l'Hegire ;

fils, & à la ville de Schahrokhia que de J. C. 1435 , âgé de 37 ans , & Jaiflk

Mohammed , filsdeDgihanghir , faifoit trois fils, Rokneddin alaeddoulet , le

bâtir par Ces ordres fur la rivière de Sulthan Mohammed , & Aboul cafeni

Khogende ou le Sihon. babor.

(4) L'an 8 1 8 de l'Hegire. (g) Mort l'an 830 de l'Hegire, de J. C.

(£) L'an 83 <, de l'Hegire. 141e.

(c) Surnommé Gaiatheddounia ou (h) Mort l'an 848 de l'Hegire, de J.C.
tddin mirza. 1444. Quelques-uns font mention d'I-

(d) L'an 8?o de l'Hegire. brahim lùithan , aucre fils de Schah
(e) Il mourut l'an 83S de l'Hegire & rokb,

de Ji C, 1434.
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Oulough begh fuccéda à fon père Schah rokh , fous le-

quel il avoit gouverné pendant quelque tems les provinces L'an 14^.*

de Mouarennahar ôc de Turkeftan. Après la mort de Schah Oulough

rokh , Alaeddoulet , fon petit-fils , s'étant emparé d'Herat ,
cg

Capitale du Khorafan , ôc en même tems d'Abdollathif,

fils d'Ouloug begh , ce Prince , pour délivrer fon fils, envoya

des Ambafladeurs vers fon neveu , & fit la paix avec lui ;

mais elle fut de peu de durée. Oulough begh qui préten-

<loit que le Khorafan devoit lui appartenir , y entra à la tête

d'une puifTante armée, avecfes deuxenfans , Abdollathif ôc

Abdolaziz , & défit auprès de Morgab , à 14 parafangues

d'Herat, Alaeddoulet qui fe réfugia auprès de fon frère Ba-
bour. .Ces deux frères avoient été ennemis auparavant. Ba-

bour , Gouverneur du Dgiorgian , étoit entré après la mort
de Schah rokh dans le Khorafan , ôc vouloit enlever Herat •

à Alaeddoulet. Il s'étoit approché dans le deflein de lui li-

vrer bataille, mais des amis communs les avoient reconci-

liés , & ils étoient convenus que le pays de Kabufchan
ferviroit de limite entre eux (a). Babour accourut dans cette

occafion au fecours de fon frère. Il envoya le Général Kha-
lil Hindughé du côté de Merou , pour fuivre ce Prince , ÔC

marcha en perfonne du côté d'Herat. Ouloug begh alla

au-devant des deux frères , les défit ôc les chafla même d'Efc

terabad, les obligeant l'un ôc l'autre de fe réfugier auprès de
Sulthan mohammed qui régnoit dans l'Eraque. Il rentra

enfuite dans Herat, où fa préfence étoit néceflaire. Les ha-

bitans des fauxbourgs s'étoient révoltés , ôc avoient mis à

leur têtejaraly, fils du Turkoman Iskender. Le deffein de
Jaraly étoit de fe rendre maître d'Herat ; mais Oulough begh

y étant arrivé , y rétablit l'ordre , ôc abandonna le pillage

des fauxbourgs à fes foldats (£). Il quitta enfuite le Khora- L'an 144S*

fan , pour aller prendre des quartiers dans les environs de
Bokhara : il rencontra le cercueil de fon père Schah rokh que
l'on conduifoità Samarcande , ôc l'accompagna jufques dans

cette ville , où il le fit mettre auprès de Tamerlan.

Babour profita de fon abfence pour rentrer dans Efterabad,

(4) L'an 851 del'Heg.de J.C.I447. (*) L'an 8ji de l'Hegire.

L ij
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, & enfuite dans Herat , dont les habitans irrités du pillage

Apr. J. C. jg |eurs fauxbourgs lui ouvrirent les portes. Prefque auffi-

Ôdough" tôt Abdollathiffe révolta contre fon père Oulough begh, ôc

heêh ' alla s'emparer de Balkh. Dans ce même tems Aboufaïd (a)

qui avoit fuccédé à fon père Ibrahim dans la fouveraineté

de la province de Fars proprement dite , venoit d'en être

dépouillé par Mohammed mirza {b) , ôc s'étoit réfugié

auprès d'Oulough begh qui lui avoit donné fa fille en ma-

riage. Ce Prince avoit voulu profiter de ces troubles pour

s'emparer de quelques provinces. S'étant réuni en confé-

quence à Il-argoun , un des plus puiffans Seigneurs du pays,

il marcha avec fes troupes du côté de Samarcande. Abdo-
laziz qui étoit dans cette ville pendant l'abfence de fon père

Oulough begh, ne fe trouvant pas en état de réfifter, prit

le parti de fe retirer. Alors Oulough begh
, pour venir au

fecours de cette place, abandonna le paffage de l'Amou ,

& fon fils Abdollathif faifit cette occafion pour traverfer ce

fleuve ôc venir battre fon père. Il fut affez dénaturé pour

L'an T449. le faire mourir ôc s'emparer du trône (c). Oulough begh
Abdolla- avoit de grandes qualités. Il s'étoit particulièrement appli-

que aux Sciences , ÔC ce fut par fes ordres que les plus cé-

lèbres Aftronomes de l'Orient s'affemblerent pour compofer

les Tables aftronomiques que nous avons de lui. Abdolla-

thif chaffa Aboufaïd de Samarcande, lui livra enfuite une
bataille, ôc le fit prifonnier. Mais celui-ci ayant trouvé le

moyen de fe fauver , il fe réfugia à Bokhara , où il apprit

qu'Abdollathif, après un règne de fix mois, venoit d'être

L'an T4?o tu^ Par ês ProPres foldats (d) , ôc qu'Abdallah (e) lui avoit

,
.j h

fuccédé à Samarcande. Il parvint par fes brigues à fe ren-

dre maître de Bokhara , ôc marcha enfuite vers Samarcande,

mais il fut battu, ôc obligé de fe fauver dans le Turkeftan;

L'an t4?i. d'où il revint l'année fuivante (/) avec des fecours confi-

Aboufaid. dérables ; il s'empara de plufieurs châteaux , défit dans une

grande bataille Abdallah qui fut tué , ôc fe vit par cette

(a) Fils de Mohammed , fils de Mi- (c) L'an 853 de l'Hegire.

ran fchah , fils de Tamerlan. (d) L'an 85-4 de l'Hegire.

(b) Fils de Eaifantor , fils de Schah (e) Fils d'Ibrahim, fils de Schahrokh,
jokh, (f) L'an S55 de l'Hegire,
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vi&oire maître de toutes les provinces de la Tranfoxiane. -—p—

Les Uzbeks qui lui avoient fourni des fecours , entrèrent L >

p
/n

'

,^ r

"

dans Samarcande , où ils commirent de grands excès. Abou- Aboufaid.

faïd pour les en chafler , fe préfenta feul à la porte de cette

ville , fe fit connoître aux habitans qui lui livrèrent les prin-

cipaux portes ; ôc enfuite moitié par force , moitié par pré-

fens , il engagea les Uzbeks & leur Khan de fe retirer.

Le Khorafan étoit alors entre les mains de Babour dont

nous avons parlé. Ce Prince , après la retraite d'Oulough

begh , s'étoit rendu maître de la ville d'Herat , où il avoit

été prefque auffi-tôt affiégé par Jaraly , Chef des Turko-

mans , auquel les habitans avoient ouvert une de leurs por-

tes. Babour avoit été obligé de fe retirer dans le château

d'Ikhtiareddin ,
qu'il abandonna peu de tems après. Jaraly

fe voyant maître d'une ville fi puilTante , & croyant que la

guerre étoit entièrement finie , fe livra tout entier aux plai-

firs, ôc ne fongea point à garder Herat. Les troupes de Ba-

bour qui rodoient dans les environs , trouvèrent au bout de

vingt jours le moyen de fe faifir d'une porte , & de furpren-

dre Jaraly au milieu de fes débauches. Babour , entre les

mains duquel il fut remis, le fit conduire dans la place pu-

blique , où on lui trancha la tête. Alors devenu maître de
tout le Khorafan , il donna la ville de Tun à fon frère Alaed-

doulet : mais peu de tems après ayant conçu quelques foupçons

contre lui, il le fit arrêter avec fon fils Ibrahim , & les

renferma l'un & l'autre dans Herat. Il ne s'occupa plus

que de divertiflemens & de plaifirs, ôc Herat fut remplie

des defordres que fes Officiers commettoient. La révolte

de Schah houflaïn dans le Sedgeflan le réveilla de fon af-

foupilTement ; il reprit les armes , 6c marcha à grandes jour-

nées contre le rebelle qui furpris de voir' déjà paroître les

coureurs de Babour, offrit de lui payer tous les ans un tri-

but , ôclui envoya des préfens considérables. Babour felaiffa

fléchir , & s'en retourna dans le Khorafan, où il trouva tout

dans la confufion. L'Emir Hindughé , mécontent de la con-
duite violente ôc emportée de Babour, étoit à la tête d'une

troupe de gens , avec lefquels il s'étoit emparé d'Eflerabad.

Babour eut d'abord du désavantage , mais fon Général Aly

L iij
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bahadour ayant tué de fa propre main Hindughé , Ja vi&oire

L
,P

an ho! fè déclara en faveur du Prince.

Aboufaïd.' Dans le même tems , Alaeddoulet fon frère qui s'étoif

fauve de la prifon , prit le chemin du Sedgeftan pour aller

dans l'Eraque auprès de fon frère Mirza mohammed qui ré-

gnoit dans ce pays & dans la province de Fars, dontils'é-

toit emparé après la mort de Schah rokh. Les deux frères

fe mirent à la tête d'une armée , ôc s'approchèrent du Kho-
rafan. Ils défirent Babour qu'ils obligèrent de fe réfugier

dans le château d'Omad ; Mohammed entra dans Herat,

& délivra Ibrahim, fils d'Alaeddoulet , qui y étoit retenu

prifonnier. Babour, après avoir refté pendant quelque tems

renfermé dans fon château , prit la route d'Abiourd pour

paffer de-là à Efterabad, où il fçavoit que les habitans étoient

mécontens de l'Emir Hadgi ganafchirin , auquel Moham-
med avoit donné le Gouvernement de cette ville. Il étoit

près de s'emparer d'Efterabad , mais le Gouverneur étant

arrivé avec des troupes de l'Eraque, il fallut en venir aux

mains. Babour vainqueur pafla au fil de l'épée toute l'ar-

mée ennemie , & fit prifonnier le Gouverneur Mohammed
qui avoit été informé qu'il devoir fe donner une bataille ôc

qui s'étoit mis en marche pour foutenir fon Général : ayant ap-

pris fa défaite en chemin , il fit une fi grande diligence qu'il

furprit Babour dans fon camp , ôc l'obligea une féconde fois

de fe retirer dans le château d'Omad. Comme Mohammed
n'étoit accompagné que par trois cens chevaux , il ne jugea

pas à propos de pourfuivre plus loin fon ennemi.

Alaeddoulet qui avoit été envoyé à Kermefir avant la ba-

taille , profita de la retraite de Babour pour aller fe préfen-

ter devant Herat , dont les habitans lui ouvrirent les portes.

Mohammed conçut beaucoup de jaloufie de cette démar-

che qui lui faifoit perdre tout le fruit de fes victoires. Il ré-

folut dans un confeilde quitter le Khorafan, & de s'en re-

tourner dans l'Eraque. Alors Babour informé de fon départ,

quitta Omad , ôc prit la route d'Herat , où Alaeddoulet

ne jugea pas à propos de l'attendre. Il laiffa la garde du châ-

teau à Ahmed jeflaoul , ôc fe fauva vers Balkh. Herat ôc fon

château furent pris , ôc Babour qui n'étoit pas encore content
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de ce fuccès , fuivit fon frère à Balkh , & le contraignit d'à-

bandonner cette ville & de fe réfugier dans les montagnes r£
C*

du Bedakhfchan , où il le pourfuivit jufqu'a ce que les nei- Aboufaïd.

ges lui fermèrent les paflages. Il s'empara de Balkh, de
Condouz & de Baklan , où il laifla des Gouverneurs , & s'en

retourna à Herat. Avis begh qui avoit la garde du château,

s'y étoit révolré , mais il trouva moyen de le furprendre &
de le faire poignarder. Il arrêta dans le même tems fon frère

Alaeddoulet qu'il fit renferme».

Ces troubles ne furent pas plutôt appaifés , qu'ayant ap-

pris (a) que fon frère Mohammed fe préparoit à venir l'at-

taquer , il lui envoya des Ambaffadeurs pour faire la paix à

quelque prix que ce fût ; il fut obligé de confentir à mettre
le nom de Mohammed fur les monnoies , & à le faire pro-

noncer le premier dans les prières publiques. Malgré cet
avantage , Mohammed qui prétendent occuper une partie

du Khorafan , s'avança vers Efpharaïn & enfuite à Khaburan,
où il livra une fanglante bataille à fon frère ; les deux Prin-

ces combattirent avec une opiniâtreté qui tenoit de la fu-

reur. Enfin Mohammed s'étant laiffé emporter trop loin par

fon courage , fut enveloppé ôt fait prifonnier. Babour pour
fe délivrer une fois de toute inquiétude , le fit mourir , &
ordonna en même tems que l'on privât de la vue fon autre

frère Alaeddoulet. Ceux qui furent chargés de cette exécu-
tion , touchés de compaffion pafTerent le fer chaud fi légè-

rement fur les paupières d'Alaeddoulet , que la prunelle n'en

fut point offenfée. Enfuite Babour partit pour allerprendre

pofleiTion de la Perfe ; il y trouva tout difpofé à fe foumet-
tre ; mais il fut à peine entré dans Schiraz , qu'il apprit que
te Turkoman Dgihan fchah avoit pénétré dans l'Eraque avec
des forces confidérables. 11 fe difpofoit à marcher contre ce
Prince , lorfqu'il fut informé que fon frère Alaeddoulet s'a-

vançoit d'un autre côté pour le combattre : il abandonna
fur le champ la défenfe de l'Eraque Perfique pour voler à
celle du Khorafan , mais Pir dervifeh , Gouverneur d'He-
rat, avoit, avant qu'il arrivât , obligé Alaeddoulet de fe retirer

(*) L'an 85 y del'Hegire,
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A r 1 c du côte de Rei. Dans les années fuivantes Babour perdit

Aboufaïd.' la Perfe qui lui fut enlevée par Dgihan fchah. Dans le tems

qu'il fe préparoit à venir reprendre l'Adherbidgiane ôc l'Era-

que tombées depuis peu fous la domination des Turkomans,

il apprit que le Sulthan Aboufaïd } après avoir traverfé le

Gihon , étoit entré dans le Khorafan , où il avoit vaincu fes

Généraux. Cette nouvelle lui fit abandonner l'Eraque , il vola

vers le Khorafan où Aboufaïd ne jugea pas à propos de l'at-

tendre. Babour le fuivit de près , entra dans le Maouaren-

nahar , ôc ne voulut point écouter les propofitions qu'Abou-

faïd lui fit faire , ôc entreprit le fiége de Samarcande ; enfin

après avoir demeuré inutilement pendant quarante jours de-

vant cette place , il confentit à la paix , dont les conditions

étoient que le Gihon fépareroit les deux Etats.

L'an i4jj. Dans la fuite (a) Babour envoya un de fes Généraux

qui acheva de foumettre Schah houffaïn , Roi du Sed-

gefîan. Celui ci ayant été tué par fes propres domefliques^

quelques troubles qui s'étoient élevés dans le Khorafan ,

furent appaifés ; & dans le tems que ce Prince paroifioit n'a-

L'an M5*. voir plus d'ennemis à combattre , il fut attaqué (b) d'une vio-

lente maladie , dont il échappa. Il alla palTer quelque tems

à Thous pour y prendre l'air , ôc vifita le tombeau de l'Imam

Riza , où il fit de riches préfens ; il s'abftint pendant tout ce

tems-là de boire du vin , ôc refta des journées entières dans

la mofquée , où il faifoit chanter les louanges de cet Imam
par fa Mufique. Cependant cette dévotion ne dura pas long-

L'an i4?7. tems , ôc il reprit (c) bientôt fon ancienne manière de vivre,

pour fe livrer entièrement aux plaifirs ôc au vin ; fes débauches

furent fuivies d'une maladie qui l'emporta en deux jours. Il

fut regretté de fes fujets , il laifla pour fuccefieur fon fils

Mirza fchah mohammed. La mort de Babour ne fut pas plu-

tôt connue , qu'Aboufaïd qui cherchoit depuis long-tems

Foccafion de s'emparer du Khorafan ôc de la Perfe, s'a-

vança avec une armée vers la ville d'Herat. Le Gouver-

neur fe renferma dans le château d'Ikhtiareddin , dont il ne

yculut pas fortir , malgré les fommations d'Aboufaïd ; après

(a) L'an 8f9 de l'Hegire. (0 L'an 861 de l'Hegire.

(b) L'an Séo de l'Hegire,

la
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la prife de la ville, Aboufaïd aflîégea le château > dont il ne

f»ut
fe rendre maître, il perdit même celui deNiretou, par L'an i^'.

'imprudence que l'on eut d'y laiflèr paner la nuit à un incon- Abouiaid.

nu qui y iatroduifit les ennemis.

• Cette fâcheufe nouvelle obligea Aboufaïd de retourner

dans fes Etats , où fa préfence étoit d'autant plus néceflaire,

que les enfans du feu Sulthan Abdollathifvouloient s en ren-

dre maîtres. Il envoya devant lui un de fes Généraux avec
la meilleure partie de fon armée , pour diffiper celle que
ces Princes avoient alTemblée autour de Balkh. Mais Ahmed
ôc Dgiouki , c'étoit le nom de ces deux Princes , ayant été

affez imprudens pour hafarder une bataille avec leurs troupes

mal difciplinées, ils furent vaincus ; Je premier fut tué dans
le combat , ôc le fécond fe fauva avec peine. Aboufaïd paffa

l'hyver dans Balkh , qu'il fut obligé de quitter à caufe des
troubles excités par Alaeddoulet & par Mirza ibrahim fes

parens , & fur-tout à caufe de l'irruption de Dgihan fchah
,

Prince des Turkomans , dans l'Adherbidgiane ôc dans le

Khorafan. Il abandonna Herat à la difcrétion de l'ennemi
;

les habitans même en fortirent pour éviter la cruauté des
Turkomans. Pendant que Dgihan fchah étoit dans les envi-

rons de cette ville , Aboufaïd qui avoit raffemblé de nou-
velles forces, alla le furprendre auprès du fleuve Morgab.
Pir budak envoyé par fon père Dgihan fchah pour obferver

les démarches d'Aboufaïd 3 fut repoufle jufques dans fon
camp. Ce mauvais fuccès joint aux nouvelles qui arrivèrent

de l'Adherbidgiane , déterminèrent Dgihan fchah à quitter ce
pays , ôc à envoyer un de fes Officiers vers Aboufaïd pour
traiter de la paix. D'abord le Sulthan de Samarcande exi-

gea que Dgihan fchah fe contentât de l'Adherbidgiane , &
qu'il lui cédât tout ce qu'il polTédoit dans l'Eraque Perfi-

que ôc dans le Khorafan ; enfin on convint cependant , après

plufieurs conteftations , que l'Eraque appartiendroit à Dgi«
han fchah , ôc que la ville de Semnan ferviroit de frontière

à fon Empire dans le Khorafan. Alors les Turkomans s'en

retournèrent dans l'Eraque (a)
} non fans faire de grands

L>an «

(«) fan 863 de l'HeglfCi

Tom. W, M
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• dégâts dans le Khorafan qu'ils quittoient à regret. Aboufaïd

L'ani4j8.' délivré de ces dangereux ennemis, fit fon entrée dans He*
Aboufaid. rat , où il rétablit la tranquillité publique qui avoit été trou-

blée par les incurfions des Turkomans , ôc renvoya fon ar-

mée dans la Tranfoxiane , ne réfervant pour fa garde que
deux mille chevaux.

Ge Prince fut cependant obligé de reprendre bientôt les

armes. Alaeddoulet, Mirza Ibrahim 6c Mirza Sandgiar qui

avoient envie d'étendre de plus en plus leurs poffeffions ,

faifirent le tems qu'il étoit defarmé pour le venir attaquer.

Aboufaïd avec fes deux mille hommes marcha contre eux

dans le deffein de livrer bataille. Dans le moment qu'elle

alloit commencer , un de fes Généraux lui amena de nou-
velles troupes. Ce renfort inattendu le mit en état de bat-

tre fes ennemis entre Sarkhas ôc Merou. Mirza Sandgiar.

fait prifonnier fut mis à mort, les deux autres échappèrent ;

ôc Aboufaïd rentra triomphant dans Hérat , où délivré de
toute inquiétude , il ne fongea plus qu'à reprendre le château

de Niretou qui lui avoit été enlevé par furprife. Des intel-

ligences qu'il avoit dans la place lui en facilitèrent en peu
de tems la conquête. Il s'en étoit à peine rendu maître ,

qu'il apprit que Mirza Ibrahim , qui après fa déroute s'étoit

fauve à Damagan, avoit raffemblé des troupes, à la tête

defquelles il marchoit vers la ville de Thous qu'il avoit

deffein de prendre ; mais il fut délivré de cette guerre par

Van 146?. la mort fubite du Mirza. Alors il envoya des troupes (a) du
côté du Mazanderan , où régnoit le Sulthan Houffaïn (b)

,

qui venoit de porter le ravage dans les environs de Seb-

zouar ; bientôt après il fuivit fes Généraux , ôc défit fon en-

nemi dans une grande bataille qui le rendit maître d'Efte-

rabad , capitale des Etats d'Houffaïn. Il en laiffa le gou-

vernement à fon fils Mahmoud , ôc fe hâta de revenir à

Heratqui étoit affiégée par le Gouverneur delà province

du Sedgeftan. Pendant fon abfence les habitans avoient for-

mé un corps d'armée , avec lequel ils avoient chaffé l'en-

nemi , de forte qu'à fon arrivée Aboufaïd n'eut plus qu'à les

(a) L'an 86 1 de l'Hegire.

(b) Fils de Manlbur, fils de Baikra , fils d'Omar fcheikh, fils de Tamerlas»
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récompenfer de leur fidélité ; enfuite il marcha contre le *———

7

rebelle , à qui il ne refta d'autre parti que celui d'implorer L^
r

n
'

H
'

y9

'

fa clémence. Le Sulthan lui pardonna , & le laiiTa dans Aboufaïd.

fon Gouvernement.
L'année fuivante (a) ce Prince fut obligé de marcher L '

an »4*>«

contre Mirza Mohammed dgiouki (b) qui ravageoit toute

la Tranfoxiane. Il fe tranfporta en diligence à Samarcande,

ôc fur la nouvelle de fon arrivée Dgiouki alla fe renfermer

dans Schahrokhia , où Aboufaïd fe prépara à l'affiéger , mais

il fut obligé d'abandonner cette entreprife pour marcher

contre le Sulthan Houffaïn qui avoit armé dans le Mazan-
deran. Mahmoud qu'Aboufaïd avoit laiifé dans Efterabad,

ayant voulu s'oppofer à Houffaïn , avoit été vaincu & con-

traint de fe fauver dans le Khorafan , ôc Houffaïn étoit ren-

tré dans fa capitale d'Efterabad. Enfuite voulant profiter de

ce qu'Aboufaïd étoit occupé dans la Tranfoxiane , il marcha
vers 4e Khorafan dont il efpéroit de fe rendre maître faci-

lement. Les Généraux qu'Aboufaïd avoit envoyés dans cette

province , ne fe trouvant point en force pour réfifter à Houf-

faïn , fe renfermèrent dans Herat qu'ils fortifièrent. Houf-

faïn en fit le fiége , ôc la battit pendant vingt jours ; mais

la valeur des troupes de la garnifon 6c l'arrivée d'Aboufaïd

le déterminèrent à décamper pour aller lui difputer le paf-

fage de la rivière de Morgab. Aboufaïd qui s'étoit hâté de
faire la paix avec Mohammed dgiouki , ôc qui avoit déjà tra-

verfé le Gihon , le furprit dans le tems que fes troupes dif-

perfées faifoient le dégât dans le pays. Houffaïn ne jugea pas

à propos de rifquer une bataille , ôc reprit la route d'Eftera-

bad. Aboufaïd le fuivit, l'obligea d'abandonner cette place

dans la crainte d'y être affiégé , ôc reprit les provinces de

Dgiordgian ôc de Mazanderan.

Pendant ce tems-là Mohammed dgiouki qui avoit fortifié L '

an '4^9

confidérablement Schahrokhia, avoit recommencé les hofti-

lités. Aboufaïd partit (c) auffi-tôt d'Herat , où il étoit revenu

après l'expédition du Mazanderan , ôc fe rendit à Samarcan-
de , où il fit tous les préparatifs néceffaires pour un long fiége*

00 L'an 85j de l'Hegire. (c) L'an 867 de l'Hegire.

Ç>) Fils d'Abdollath.f.

Mi;
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— Enfuite avec une purifiante armée il s'approcha de Schah-

Apr. J. C. ro^hia qui foutint pendant un an les attaques les plus vives.

AboufaidV Enfin Mohammed dgiouki fe voyant réduit à l'extrémité

,

demanda à capituler ; mais le Sulthan exigea qu'il fe rendît

à difcrétion , & l'envoya prifonnier dans le château d'ikh-

tiareddin , où il mourut dans la fuite. Après avoir pris pof-

L'ani4é3. feîfion de Schahrokhia, Aboufaïd revint à Herat (a) , où il

apprit que le Sulthan Houffaïn venoit de faire une nouvelle

irruption dans le- Khorafan. Il fe contenta d'envoyer fes Gé-
néraux dans cette province , ils y furent battus , mais la dé-

fertion de plufieurs Officiers de l'armée d'Houflaïn ayant

obligé celui-ci de fe retirer dans le Kharizme , Aboufaïd

,

malgré fes pertes , fe vit délivré de fon ennemi. Il profita

», , de la paix dont il jouiflbit alors pour aller à Merou (b) ,L'an i4<5f.
v .,

r > r
r j 1 •

ou il donna des letes magnifiques a 1 occalion de la circon-

cifion des Princes fes enfans. Ces réjouiffances durèrent cinq

mois entiers ; il y eut des jeux , des combats , on éleva des

arcs de triomphe, on fit des illuminations : il donna des ban-

quets , des concerts , & les Poètes s'empreiTerent de célé-

brer ces fêtes.

L'an \\66. Aboufaïd étoit encore à Merou (c) îorfqu'iî apprît la mort

de Dgihan fchah, Prince des Turkomans du Mouton noir,

qui avoit été tué par Haffan begh, autrement Uzun caffan.

Haffan aly , fils de Dgihan fchah, étant venu lui demander des

fecours contre fon ennemi , Aboufaïd faifit cette occafion

qui lui annonçoit la conquête de l'Eraque Perfique ôc de
l'Adherbidgiane , & promit de rétablir Haffan aly. Il partit

L'an 1467. pour cet effet de Merou (d) , après avoir pris les confeils

de Nafireddin obeidallah , homme très-verfé dans les affai-

res , & qui étoit univerfeîlement eftimé dans le Maouaren-

nahar. Lorfqu'il fut arrivé fur les frontières de l'Adherbid-

giane , il détacha plufieurs corps de troupes qui allèrent s'em-

parer de l'Eraque Perfique & de la province de Fars. Pen-
dant ce tems-là Haffan begh le faifoit folliciter de confentir

à la paix. Aboufaïd recevoit avec diftin£tion fes Ambaffa-

deurs , & les renvoyoit comblés de préfens ; mais il exigeoit

(a) L'an 2.6a de PHégire. (c) L'an 871 de PHegire.

if>) L'an 870 de PHegire. {d) L'an 871 de PHegire,
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que Haflan begh fe rendît en perfonne auprès de lui. Il mar •

cha enfuite vers Carabagh, où ce dernier faifoit fa réfiden- L>^' j['£j

ce. Haflan begh fçut fi bien lui couper les vivres & les fou- Aboufaid,

rages
, que fon armée dépendant tous les jours , & craignant

d'être aflîégé dans cette ville , il prit tout d'un coup la fuite.

Deux des enfans de Haflan begh le pourfuivirent & le rirent

prifonnier. Lorfqu'Haflan begh l'eut en fon pouvoir, il vou-

lut lui conferver la vie , mais tous fes Officiers s'y oppofe-

rent , ôc conclurent qu'il falloit le faire mourir ; d'autant

plus qu'Haflan begh venoit de reconnoître Mirza Jadighiar (a)

pour légitime Empereur ôc fuccefleur de Tamerlan dans les

provinces en-deçà du Gihon. En conféquence Aboufaid per-

dit la vie ( b ) pour n'avoir pas voulu confentir à la paix L'an 1468»

qu'Haflan begh lui demandoit. Le vainqueur empêcha qu'on
ne pillât fa tente, qu'on infultât fa femme , ôc ordonna aux

Officiers du Khorafan de reconnoître Jadighiar pour leur

Souverain. Contarini , Ambafladeur de la République de Contarhiîi

Yenife auprès de Haflan begh , vit à Ifpahan , dans une
chambre du palais de ce Prince , une peinture qui repréfen-

toit Aboufaid , qu'il appelle Buzech , conduit par Ogourlou
mohammed , fils de Haflan begh qui le tenoit avec une cor-

de ; dans une autre chambre on avoit repréfenté la manière
dont on lui avoit coupé la tête.

Aboufaid laiflbit après fa mort onze enfans mâles. Mirza iïmrbeion

Mohammed 6c Mirza Scharokh qui tombèrent entre les

mains d'Haflan begh , ôc qui relièrent long-tems prifonniers

dans un château de la province d'Eraque. Enfuite ils en for-

ment, & relièrent dans cette province , où ils menèrent une
vie allez malheureufe. De-là ils paflerent dans le Khorafan (<:).

Schahrokh mourut dans le pays de Sari, & fon corps fut

tranfporté à Herat. Mohammed tomba entre les mains du
Sulthan Houflaïn qui le retint prifonnier (d). Oulough begh
qui avoit obtenu de fon père Aboufaid le gouvernement de
Kaboul & de Ghazna , refta maître de ces provinces (e).

(a) Fils de Mohammed , fils de Bai- (d) II vivoît encore l'an 505 de l'He-
&ncoi\ gire,deJ. C. 14?$».

(4) L'an 873 de l'Hegire. (e) HVivoit en Spp de l'Hegire > de
(0 L'an 8?? de l'Heg. de J, C. 14^3. J. C. i45>2<

M iij
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Omar fcheikh garda le pays d'Andekhan , où il étoit, & le

Apr. J. C. laiffa après fa mort (a) à fon fils Babour qui fonda dans la
ani468,

fuite l'Empire des Indes. Aboubekr conferva pendant quel-

que tems le Bedakhfchan , dont il fut dépouillé par le Sul-

than HoufTaïn qui le fit mourir (b). Sulthan Mourad qui

avoit gouverné les provinces de Kermefir ôc de Candahar,

avoit été enfuite appelle par fon père Aboufaïd dans l'Era-

que Perfique , ôc s'étoit emparé par fes ordres de la province

du Kerman. Après la mort de fon père il retourna dans le

Candahar , mais un rebelle , nommé Youfouf tarkhan , le

contraignit de fe retirer auprès du Sulthan HoufTaïn qui l'en-

voya à Samarcande fous une bonne efcorte auprès de fon

frère Ahmed mirza. Peu content de l'accueil que celui-ci

lui fit , il retourna dans le Khorafan auprès d'Houflaïn , où
il refta tranquille. Dans la fuite (c) il alla au château de

Niretou avec quelques Officiers de ce Sulthan , ôc depuis

on n'entendit plus parler de lui. Mirza fulthan Khalil qui

étoit refté à Herat , voulut , après la mort de fon père Abou-
faïd , conferver Cette ville ; mais elle lui fut enlevée par

HoulTaïn qui l'envoya dans la Tranfoxiane , où régnoit

fon frère Ahmed. Son efprit remuant obligea ce dernier à

faire marcher contre lui des troupes , ôc il périt dans l'ac-,

tion. Sulthan Oualid vécut comme un particulier chez les

Turcs de la Horde d'Erlat , où il mourut empoifonné par

un de fes Officiers. Sulthan Omar mirza étoit à Samarcan-

de , lorfque fon père Aboufaïd fut tué. Ahmed fut obligé

de le chalTer. Il fe retira chez fon autre frère Aboubekr qui

étoit campé aux environs de Merou ; mais ce dernier ayant

été tué par HoufTaïn , Omar fe réfugia du côté d'Abiourd

Sulthan ôc de NifTa , où il fut fait prifonnier. Mirza Ahmed , l'aîné

Ahmed. ^e tous } & que pon peut regarder comme lefucceffeur d'A-
Sulthan boufaïd ; enfin Mirza fulthan Mahmoud qui après la mort

de fon père fe fauva a Herat, dont ilfutchaffé par Sulthan

HoulTaïn qui s'empara du Khorafan.

Le Sulthan HoufTaïn obligea dans le même tems (dj

"(a) L'an 899 de THcgire, de J. C. (c) L'an 880 de l'Hegire > de J. Ci
ï4S>3- 147?.

(b) L'an 884 de l'Hegire, de J. C.i47i>. W L'an 873 de l'Hegire,

HoulTaïn.
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Jadighîar" mirza qui avoit été reconnu Empereur par Haffan "—7~T

begh, d'abandonner les deffeins qu'il avoit formés fur Elle- Sukhati

rabad,& de fe réfugier auprès de fon protecteur à Tauriz. £\
m
h

ed '

Cependant l'année fuivante (a) , avec de nouveaux fecours Houffain.

qu'Haffan begh lui avoit donnés , Jadighiar revint attaquer L'an i$6? t

Houffain qui fe réfugia à fon tour du côté de Phariab & de
Balkh , où il raffembla de nouvelles troupes , avec lefquel-

les il vint furprendre Jadighiar qui étoit plongé dans la dé-

bauche ; il s'empara de tous fes Etats, & le fit mourir (b). L'an i4#>î

D'un autre côté Sulthan Ahmed régnoit dans Samarcande,

où fon frère Mahmoud chaffé du Khorafan fe rendit. Ces
deux frères vécurent pendant quelque tems dans une par-

faite intelligence ; enfuite Mahmoud, fous prétexte d'une

partie de chaffe , fortit de cette ville avec ceux de fon parti,

& alla s'emparer du Bedakhfchan. Les chofes refterent en
cet état jufqu a la mort d'Ahmed (c). Alors Mahmoud réu- L'an 14^;

nit fes Etats aux fiens , mais il mourut dans la même an- Mahmoud

née, laiffant quatre enfans ; Mafoud , Baifancor , Aly &
Veïs. Le premier lui fuccéda. Ses deux frères , Baifancor

Mar°ud«

& Aly , fe révoltèrent contre lui. Le dernier fut pris , & on
lui paffa un fer chaud fur les yeux ; mais cette opération

n'ayant point endommagé fa vue , il fe fauva auprès du Sul-

than Houffaïn. Baifancor ne pouvant tenir plus long -tems
dans Samarcande , s'enfuit à Condouz avec Khofrou fchah ,

ennemi de Mafoud , qui refta tranquille poffeffeur de la

Tranfoxiane.

Pendant ce tems-là Aly qui s'étoit fait aimer d'Houffaïn,

dont il avoit époufé la fille , obtint de ce Prince des fe-

cours , avec lefquels il vint difputer le trône à Mafoud {d). L'an h?^
Il entra dans la Tranfoxiane , où il étoit près de réuffîr dans
fon entreprife ; s'il n'eût écouté trop facilement des députés
de Khofrou fchah qui feignoit de vouloir lui obéir , & qui
l'amufoit par fes promeffes ; il fut. obligé de s'en retourner

auprès d'Houffaïn. Khofrou fchah ayant ainfi ruiné fes affai-

res par fes fourberies , dreffa des embûches à Baifancor qui
étoit à Condouz. Il le fit périr , fit par fa mort il fe trouva

(a) L'an 874 de l'Hegire. (c) L'an 899 de l'Hegire.
(b) L'an 875 de l'Hegire. \d} L'an £05 de l'Hegire,
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.. maître de tout le Bedakhfchan. Veïs voyant tous ces trou-
Apr. J. C. lj fe retira dans le Turkeftan auprès de fes parens mater-

nels. On ignore en quel tems mourut Maloud, & quel fut

fon fucceffeur , s'il en eut. Il paroît cependant qu'après fa

mort Aboulmahan & Ghil mirza , de la même famille , &
peut-être fes enfans , devinrent maîtres du Maourennahar.

Ces Sulthans , à la follicitation d'Argoun , Prince du Can-

dahar , entreprirent la guerre contre Schaibek , Khan des Uz-

beks ; ils perdirent la vie dans une bataille , & leurs Etats

tombèrent fous la domination du Vainqueur. D'un autre

côté ) Badiezzaman qui avoit fuccédé à fon père Houf-
(L'amsoî. faïn (fl) } fut également vaincu par Schaibek, il fe réfugia

en Perfe auprès d'Ifmail fophi qui lui donna la ville de Tau-

riz pour demeure. Enfuite lorfque Selim , Empereur des

L'ani5i4. Ottomans, prit cette ville fur Schahlfmail (b) , Badiezze-

Pan.iyi7. man fut conduit à Conftantinople , où il mourut (c). Par cette

conquête les defcendans de Genghizkhan rentrèrent en pof-

feffion de la Tranfoxiane , dont ils avoient été dépouillés

par Tamerlan , & formèrent plufieurs Royaumes 'dont on

a vu l'hiftoire. Ces Royaumes font ceux de Samarcande , dç

Bokhara , de Balk , & des Uzbeks du Kharizme.

(a) Mort l'an pu de l'Hegire. (c) L'an 513 de l'Hegirc*

(i>) L'an 5zo de l'Hegire.

LES
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LES GRANDS MOGOLS.

JE m'étendrai peu fur l'Hiftoire de ces Mogols defcendus

de Tamerlan , qui fe font établis dans l'Inde , & qui

ont fournis le vafte Empire que nous appelions aujourd'hui

les Etats du Grand Mogol. je ne trouve rien d'affez exatt

dans les Mémoires que nous avons fur l'Hiftoire de ces Em-
pereurs , & je n'ai point de Manufcrits Orientaux que je

puiffe confulter ; ainfi je ne parlerai ici de cet Empire que
pour ne point paroître l'avoir oublié, & pour faire connoî-

tre en même tems toutes les différentes branches de ces

Tartares.

On a vu qu'Omar fcheikh avoit été fait Gouverneur de snerbdou

la province d'Andecan dans la Tranfoxiane par fon père le

Sulthan Aboufaïd. Après la défaite de ce Prince par Haf-

fan begh , Omar fcheikh refta maître de cette province juf-

qu'à fa mort (a) , caufée par une chute qu'il fit du haut pan 1A9f
d'un colombier. Il eut pour fucceffeur dans le pays d'An-

decan fon fils Babour. Ce Prince éprouva le fort de tous Babour.

ceux de fa famille , & fut chafTé de fa province d'Ande-
can (b) par Schaibek khan qui enleva toute la Tranfoxiane L'an 1458»

aux defcendans de Tamerlan. Babour fe retira à Ghazna

,

de-là à Caboul , & enfin à Dehli , où il établit un nouvel
Empire. On dit que cette ville étoit alors fous la domina- Mmombî,
tion d'Amouvi fchah , trente-deuxième Roi de la race des

Patanes ; c'étoit vraifemblablement un defcendant des ef-

claves des Ghourides qui s'étoient emparés long-tems aupa-

ravant de. Dehli. Babour devenu maître de cette grande
ville & de l'Empire des Indes , régna dans ces pays juf-

qu'à fa mort (c) , & les laiffa à fon fils Houmaioun mirza {d). L'an t«bj
Ce Prince, en parvenant au trône , donna trop d'autorité Hou-

à un Seigneur Patane nommé Schir khan , qui fe lia avec maioun!

Çamoran , frère d'Houmaioun , pour le dépouiller du trône.

(a) L'an S99 de l'Hegire. (d) Il avoit un fécond fils nommé
(£) L'an $104 de l'Hegire. Çamoran»
(s) L'an 537 de l'Hegire.

Tome 1F% N
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Schir khan , autrement Schir fchah , obligea fon maître cTa-

AP
Hou-

C
* bandonner les Indes pour fe réfugier auprès de Schah tha-

maioun. mas qU j régnoit en Perfe ; celui-ci reçut Houmaioun avec

générofité , ôc le renvoya dans l'Inde avec une armée com-

mandée parBahram khan. Houmaioun fut rétabli fur le trô-

L'an i<«. ne des Indes qu'il garda jufqu'à fa mort (a).

Akbar. Dgelaleddin mohammed , furnommé Akbar, fuccéda à

Menuchi f°n Pere Houmaioun , ôc étendit plus loin que fes prédé-

cefleurs l'Empire du Mogol. Akbar porta d'abord la guerre

dans le Royaume de Guzarate , où régnoit Sulthan baha-

dour , Prince Mahométan , auquel les Portugais venoient

d'enlever la ville de Di\v fituée dans le voifinage de Surate.

L'approche du Mogol obligea les deux nations , auparavant

ennemies , de réunir leurs forces. Les Portugais donnèrent

des fecours à Bahadour ; mais les alliés furent vaincus , ÔC

Akbar par cette victoire devint maître de tout le Guzarate.

Il tourna enfuite fes armes du côté du Royaume de Decan , où

plufieurs petits Souverains s'étoient établis. Mouftapha régnoit

dans Brampour 6c Acer ; une PrincefTe , nommée Candé

,

commandoit dans Amadnagar ; ôc Ambar étoit maître de

Doulet abad. Tous oublièrent leurs anciennes inimitiés, &
levèrent une armée de quarante mille chevaux ; les deux

petits Princes & la PrincefTe elle-même fe mirent à la tête.

Ils furent cependant vaincus , ôc chacun fe retira dans fou

pays , défendit long-tems fa capitale , ôc fuccomba enfin fous

les armes du vainqueur. C'eft après ces victoires qu'Akbar

tranfporta fa Cour à Agra , ville alors peu confidérable. Il

fournit enfuite Chitor qui appartenoità Rana , Prince Indien.

Il étouffa une révolte dont fon fils Dgihanghir étoit le chef,

& pardonna à ce jeune Prince. Il envoya une armée de qua-

tre-vingts mille hommes du côté de Caboul , où s'étoit re-

tiré un refte des Patanes, mais cette armée périt dans les

deferts. Akbar , pour rendre fes Etats floriffans , fit venir un

grand nombre d'étrangers à fa Cour. 11 s'attacha plufieurs

canoniers Anglois , des artifans de Goa , ôc fur-tout des Mif-

fionnaires du Bengale. Comme ce Prince paroiffoit avoir,

|[a) L'an $60 de l'Hegire»
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beaucoup d'inclination pour le Chriftianifme , le P. Jérôme ? r~r
Xavier compofa pour lui une Hiftoire de J. C. en langue

pr '

Perfanne. Les Mahométans en murmurèrent , & engagè-
rent fon fils Pahari , qui prit alors le nom de Morad , à fe

mettre à leur tête , mais le jeune Prince fut tué dans l'ac-

tion qui fe donna proche de Cambaia. Akbar qui portoit

toujours fur lui des pillules empoifonnées , avec lefquelles

il fe défaifoit des Officiers dont il étoit mécontent , en prit

une de celles-ci pour d'autres -qu'il portoit auffi , & s'em-

poifonna ainfi lui-même (a) après un règne de 54 ans. Il étoit
an 16°^

maître des provinces .de Candahar, de Caboul, de Kafch- Rkoe''

mir , de Guzarate , de Sind ou Tatta , de Kandifch , de Eram-
pour , de Berar , de Bengale , d'Orixa , de Malow , d'Agra j

de Dehli, & de plufieurs autres.

En mourant ce Prince mit fon turban fur la tête de fon Dgihan-

fils Selim , qui prit alors le titre de Selim fchah 6c de Dgi- £hir*

hanghir. Plufieurs Princes fe déclarèrent en faveur du Sul-

than Khofrou , fils de Dgihanghir , fous prétexte que celui-

ci avoit été deshérité par Akbar après fa révolte. Dgihan-

ghir étoit mauvais Mufulman , affedoit d'aimer le Chriftia-

nifme pour avoir la liberté de boire du vin. Il abandonna

Egra pour fe retirer à Lahor qui eft plus au Nord , & dont

l'air elt par conféquent plus tempéré. Il fe laiffa gouverner

par une femme nommée Nour-mahal , à laquelle il donna

le titre de Nour-dgihan , la lumière du monde. Elle excita

des troubles violens dans l'Empire par fa trop grande am-
bition : les fils de l'Empereur qui avoient été éloignés de

la Cour par fes intrigues , fe révoltèrent. Dgihanghir vivoit

dans les débauches & dans l'oifiveté ; Schah abbas , Roi de

Perfe , lui enleva le Candahar. Sulthan Couroun, fon propre

fils , ofa lui livrer bataille ; les Uzbeks firent une incurfion

du côté de Caboul ; un de fes Miniftres prit les armes , & L'an 1617

le fit prifonnier. C'eft après tant de troubles que ce Prince

mourut laiflant un Empire déchiré par plufieurs faclions.

Schah couroun , autrement Schah dgihan , fuccéda à Dgi- Schah dgî-

hanghir fon père , & ne fut pas plus heureux que lui. Il
an'-

(a) L'an 1014 de l'HegJre.

Nij
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T—TTT remporta quelques avantages fur les Portugais , fe plongea

Schàh dgi- dans la débauche ôc les plaifirs , fit des dépenfes excefli-

han * ves , devint enfuite avare. La Cour fut pleine de fa&ions ;

fes enfans s'armèrent les uns contre les autres ; Scbah dgi-

han devint leur prifonnier , & ne vécut que pour les voir

Avreng- fe difputer le trône. Le parti d'Avrengzeb prévalut, & ce
"b. fut lui qui fuccéda à fon père. Il fe fit couronner le vingt

d'Octobre 1660 , fon père étant encore vivant. Avrengzeb

fut un des plus puiffans Monarques de l'Inde. Il fournit les

Royaumes de.Vifapour, de Golkonde & de Carnate. Son
nom qui fignifie trône d'or , lui avoit été donné par fon père

Schah dgihan, à Foccafion du fuperbe trône que ce Prince

avoit fait élever , & qui étoit eftimé plus de vingt millions.

L'an 1701. Avrengzeb mourut âgé de quatre-vingts-dix ans, biffant le

Sclwhaiem trône à fon fils Schah alem qui défit fes frères qui vouloient

L'an t ?o8. lui enlever l'Empire , 6c mourut à l'âge de foixante & huit

ans. Après fa mort fes quatre fils fe difputerent le trône de

l'Indoflan , & périrent dans la même année. Moezzedin ,

l'un d'eux, eft regardé comme l'Empereur ; il eut pourfuc-

ceffeur fon neveu Faroukh fchir, dépofé en 171p. Enfuite

Pvafchidedderedgiat , autrement Rafierdan , petit-fils de

Schah alem, régna, & fut tué trois mois après. Son frère

Rafchid eddoulet qui lui fuccéda , mourut en 1723. Alors

Mohammed fchah, petit-fils de Schah alem, monta fur le

trône. C'eft fous fon règne que Thamas coulikhan , autre»

ment Nadir fchah, pénétra dans l'Inde, fournit ce pays,ÔC

après s'être contenté de la ceflion de quelques provinces ,

laifîa Mohammed fchah fur le trône , ôc s'en retourna en
Pcrfe.

Les Etats pofîedés par ces Princes , dont on trouve la

defcription dans un grand nombre de Voyageurs , font fort

étendus , & habités en partie par des étrangers , tels que les

Tartares , les Mahométans & les Ghebres venus de Perfe ;

en partie , par les naturels du pays. Ceux-ci ont une religion

iî«fuidï. qui leur eft particulière, dont les Brahmes font les Prêtres.

Leurs grands Dieux font Brahma , Vifchnou , Efvara ou

Ifouren, appelle encore Chiven. Sous ces premiers Dieux

ils en admettent trois cens trente millipns d'autres inférieurs^
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dont les uns font des anges , ôc les autres des mauvais gé-

nies. Quelques Ecrivains rapportent que Brahtna , ou Brah- £>ai

inan , n'étoit qu'un Roi de l'Inde qui fut le Chef ôc le Lé-
giflateur des Indiens , qu'il fit fleurir les fciences , découvrit

les mines 6c l'ufage des métaux ; fit conftruire des temples

,

dans lefquels il avoit petllt les douze fignes du zodiaque

ôc les planètes ; ôc qu'il fit compofer un Livre appelle Sind

hind , c'eft-à-dire , le Livre dufiécle des fiécles. Brahman pen-

foit que le foleil reftoit trois mille ans dans chaque figne

du zodiaque , ôc qu'il employoit trente-fix mille ans à faire

fa révolution entière ; qu'après cette grande révolution la

terre devoit changer entièrement de face ôc feroit bouleverfée,

que ce qui étoit au Nord pafferoit au Midi, ôcce qui étoit

défert deviendroit habité. Mais les Indiens ne s'accordent

pas tous fur ce renouvellement du monde; quelques-uns pen-

fent qu'il ne fe fait qu'après foixante ôc dix mille ans , ôc ils

appellent cette grande révolution Hazarouan. Brahman con-

fédéré comme Roi régna , à ce que l'on prétend , trois cens

ans (a). Je n'entrerai ici dans aucun détail fur la Religion In-

dienne qui nous eft connue par les relations des Voyageurs,
auxquelles je n'ai rien de particulier à ajouter.

(a) On lui donne pourfuccefTeur foii

fils Bahboud qui augmenta le nombre
des temples. Sous fon règne les hom-
mes étoient fort adonnés aux Sciences,

& Ton inventa le jeu appelle Nard. Il

a régné ioo ans. Son fils Zaman qui

lui fuccéda , eut de grands démêlés
avec les Rois de Perfe & de la Chine ;

il régna ifo ans. Après lui régna pen-
dant 140 ans Phonz. ou Phor , vaincu
par Alexandre ; enfuite Dabfahelim ,

fous lequel Pilpai compofa le livre ap-
pellé,Kalila-ou-Damna , qui contient
dans des apologues la morale & la po-
litique des Indiens. Sous Yalhith fort

fucceflêur , oninveotale jeu des échecs.
Après fon régne qui dura no ans , les

Indiens furent divifés. Il y eut un Roi
du Sind, un de Canoudge , un de Kafch-
mir , & un de Manlir qu'on nommoit le

Balhara. Telles font les traditions rap-
portées par Mafoudif

Niij
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Cmibil.

Batour
kontaifch.

Unkowski.

Senga
kontaifchi

LES KALMOUKS, OU ELEUTHES.

L'h i s t o i r E des Kalmouks , autrement appelles Eleu-

thes , ne nous eft point coiihue , principalement celle

qui concerne les premiers tems de la révolution qui a don-

né naiflance à leur Empire. Plufieurs Ecrivains avancent que

les Khans de ces Kalmouks font defcendus de Tamerlan,

nous ignorons par quel Prince. Il auroit paru plus vraifem-

blable de les faire venir de Genghizkhan , dont les defcen-

dans étoient encore maîtres de ces pays dans le tems de

Tamerlan , & on ne voit point que ce Conquérant ait dé-

truit cet Empire. Il y a fait de grandes incurfions , il a obli-

gé les Princes de fe retirer , mais l'Hiftoire ne nous apprend

point qu'aucun de fes enfans ait poiTédé cette partie de Ja

Taitarie , à moins que Veïs , fils d'Ahmed , fils d'Aboufaïd,

qui fe retira dans le Turkeftan auprès de fes parens mater-

nels , ne fe foit dans la fuite , lui ou fes enfans , emparé de
cette contrée. Quoi qu'il en foit , on donne à ces Princes

le titre de Kontaifch , ou plutôt Khan-taifch , & celui de
Tchong-kar ou Ghiong-kar , qui lignifie , celui qui commande
aux pays Orientaux.

Vers le commencement du fiécle paiTé ces vaftes pays

étoient gouvernés par Batour kontaifch , qui laiffa de fes

neuf femmes douze enfans , dont l'aîné , nommé Sen-

ga , fut déclaré fon fucceffeur. Il lui donna la plus grande

partie de fes fujets, & l'autorité fur fes autres enfans qui

furent obligés de lui obéir. Après la mort de Batour kon-

taifch Senga monta fur le trône, & reçut, fuivant la cou-

tume des ïartares,du Dalai-lama qui réfide à Barantola ou
Lafla, le titre de Kontaifch. Ses autres frères, jaloux de le

voir revêtu de la fouveraine autorité , le maflacrerent pen-

dant une nuit. Sa femme , Princeffe d'efprit & de courage,

avec fes trois enfans (a) qui étoient en bas âge , rafTembla

les Saiffans, c'eft- à-dire, les Nobles du pays, fefaifit des

(a) Tfahan araptan , Solom araptan , & Danfchin ambou.
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meurtriers, & les fit mourir On offrit alors l'Empire à Ge- A r ^ T
Jien , autre frère de Senga , qui étoit à Barantola ; mais ce Bafduou

Prince répondit qu'il s'étoit appliqué aux Sciences , non khan*

pour, être un foldat , mais pour devenir un Lama. Cepen-
dant le grand Lama le détermina enfin à repafieren Tar-
tarie pour fuccéder à fon frère , ôc lui envoya peu de tems
après qu'il fut inftallé, le titre de Bafchtou khan. Avant fon

règne les Kalmouks étoient gouvernés par différens Chefs ;

il en fournit plufieurs , ôc fon fucceffeur acheva de les ré-

duire tous fous la même domination.

Dans la fuite ce Prince étant en guerre avec Czeczen
khan , qui habitoit aux environs du lac Saifian ; celui-ci en-

tra dans les Etats de Bafchtou kjian , s'empara d'un lieu

appelle Suitcholm fitué proche le lac de Lait ; il fe prépa-

roit à traverfer en trois jours une grande montagne qui eft

dans les environs, mais Bafchtou khan étant allé à fa ren-

contre, il le repoufla, Ôc laifla dans la montagne un Saif-

fan avec trois cens Kalmouks pour en défendre le palTage.

Lorfque Czeczen arriva , le Saifian le repoufla, & Bafchtou

khan étant venu au fecours avec fa cavalerie , toute l'armée

de C2eczen khan fut diflipée , ôc ce Prince fait prifonnier.

Il eut la tête tranchée dans une ille fituée dans un lac , avec

quinze mille de fes gens. Bafchtou khan fournit enfuite les

Talangouts , les Kergis , ôc laiflant un Saifian avec deux mille

hommes auprès du fleuve Bortalie , il marcha vers les Mo-
gols Kalkas {a) , dont il ravagea tout le pays. Les principaux

de cetre nation fe retirèrent à la Chine, ôc implorèrent le

fecours de l'Empereur.

Tfahan araptan , fils de Senga kontaifeh, avec fes deux

frères, Solom araptan ôc Danfchin ambou , qui étoient de-

venus grands ôc qui avoient fuivi Bafchtou khan dans cette

expédition , où ils s'étoient acquis beaucoup de gloire , de-

vinrent les objets de la haine Ôcde l'envie de ce Prince qui

appréhendoit que leur courage ôc leur expérience dans la

guerre ne lui devinflent funefies. Par le confeil d'un vieux

Lama il fit étrangler , pendant une nuit que Tfahan araptan

(a) L'Auteur de ce Mémoire dit qu'en 1711 il y avoit environ 40 ans.
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-— étoit abfent, fon frère Solom araptan. Au retour du pre-

BaVchtou
' mier il lui apprit que fon frère étoit mort fubitement , mais,

^un- un Lama, nommé Aranzaba, découvrit tout à Tfahan arap-

tan , ôc lui confeilla de prendre la fuite. Tfahan avec le La-

ma & fept Kalmouks qui lui étoient attachés, fe fauva vers

le fleuve Borontana, où il fixa fa demeure ; il y devint très-

puiffant par les fecours que quelques Saiffans & les Bukha-

rcs qui venoient d'Yerken trafiquer dans la Sibérie , lui

fournirent.

Vers le même tems l'Empereur de la Chine envoya un
Ambaffadeur vers Bafchtou khan , pour l'engager à ceffer

de faire la guerre aux Kalkas ; mais ce Prince ayant répon-

du avec hauteur que l'Empereur Chinois ceffât de fournir

des fecours aux Kalkas , & qu'il lui envoyât tous les ans les

transfuges de cette nation , la guerre s'alluma entre les Chi-

nois ôc les Kalmouks. D'abord Bafchtou khan remporta de

grands avantages, repouffa les Chinois jufques dans leur pays ,

ôc ravagea plufieurs de leurs villes ; mais enfuite la difette

ôc les maladies s'étant mifes dans fon armée , il eut du défa-

vantage. Tfahan araptan traitoit alors fecrétement à Baran-

tola avec un Ambaffadeur de l'Empereur de la Chine pour.

fe faire délarer Khan , ôc il s'engageoit à faire périr Bafchtou

khan , à condition que l'Empereur lui donneroit une de fes

filles en mariage. Ce traité ayant été rendu public, un grand

nombre de Kalmouks abandonna le parti de Bafchtou khan ;

fon armée fut battue par les Chinois , & ce Khan fe fauva dans

le pays des Kergis , où il s'empoifonna. Alors Tfahan araptan

Tfahan monta fur le trône , ôc reçut du Dalai-lama le titre d'Erde-
araptan. n \ zuruktu batour kontaifeh (a). Les villes d'Yerken , de

Turfan , de Kafchgar , d'Akfou , ôc autres du voifinage qui

payoient un léger tribut à Bafchtou khan , ayant refufé de

le reconnoître, il alla les attaquer, ôc fit venir auprès de lui

leur Khan nommé Erké khan , avec les principaux de la na-

. tion ôc une partie des habitans. Depuis ce tems-là tous de-

meurèrent auprès du Kontaifeh. Ce Prince fournit enfuite

(a) Il époufa deux femmes ; la pre- féconde , appellée Sederczap , fille d'A-

miere , nommée Czunguaraptan , fille jouki khan. Les Chinois le nomment
d'un Taifth , ou Khan du Kokonor ; la Tfevang-raptan,

Ja
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la nation des Burats qui habite fur les bords du lac Tuskol

dans le voifinage des Cofaques, avec lefquels ils font fou- x?ah^"
C''

vent en guerre. araptan.

Le Kontaifch apprit dans le même tems que Sanzip , fils

d'Ajouki khan , avec quinze mille tentes avoit traverfé les

habitations de fon père , & s'étoit campé au milieu des Co-
faques & dés Bafchkirs , aux environs de l'Irtifch , proche

Jamifchenskoi , que de-là il venoit prendre fes quartiers

d'hyver fur le bord de l'Imil dans fes Etats. Tfahan arap-

tan qui avoit époufé fa fœur , le fit inviter de fe rendre à fa

Cour ; mais Sanzip le refufa , & lui fit feulement demander
la permiflion de pafTer fur fes terres pour aller au Tiber ren-

dre vifite au Dalai-lama. Le Kontaifch qui fut informé que
le defTein de Sanzip étoit d'obtenir du Dalai-lama la per-

miflion de le faire périr , fit arrêter l'Ambafladeur , & après

avoir encore follicité inutilement Sanzip de venir le trouver,

il fit aflembler une armée qu'il tint cachée dans les mon-
tagnes d'Altin-imil. Enfuite pour mieux cacher fes defleins ,

il alla trouver Sanzip , ôc après avoir paffé deux jours avec

lui à fe divertir , il le fit arrêter , difperfa tous fes fujets dans

fes Etats , & renvoya Sanzip à fon père Ajouki khan.

-Bientôt après ce Prince eut une longue guerre à foute-"

nir contre les Chinois (a). On prétend qu'un Magicien avoit

prédit à Kam-hi , Empereur de la Chine {b) , que le Kon-
taifch lui enleveroit l'Empire. Affligé de cette prédi&ion

,

l'Empereur donna à un de fes fils le titre de Kontaifch, &
le déclara fon héritier. Dans la fuite ce fils confpira contre

lui , & on le fit renfermer. Alors l'Empereur de la Chine
envoya un Ambafladeur vers le Kontaifch pour le prier de
lui céder fon titre 6c d'en prendre un autre , à quoi le Kon-
taifch ne voulut point confentir , difant qu'il le tenoit de
Dieu même , c'eft à-dire , du Dalai-lama. On ajoute que
l'Empereur de la Chine avoit promis autrefois de donner une
de fes filles en mariage au Kontaifch , qu'ayant refufé de

l'envoyer , ces deux raifons devinrent le fujet d'une grande

guerre entre les deux nations. Vers le même tems (c) , le

(a) Vers l'an 1703. goli khan.

(J>)
On lui donne le titre d'Amou- (O En 17051 , ou 17 10,

Tome ll/< O
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-' Kontaifch maria fa fille à Holdan czerena, fils de Gen-

Tnhan ghizkhân qui habitoit auprès du grand Lama dans les en-

araptan. virons de Barantola. Holdan czerena fe rendit à la Cour du
Kontaifch avec trois cens jeunes hommes choifis , ôc autant

d'efclaves & de tentes ; mais après que les noces furent

finies , le Kontaifch retint fon gendre , ôc envoya une armée

commandée par Czeren donduk contre Genghizkhan. Ce
Prince fut battu , tous fes foldats furent tués ou diflipés. On
rapporte que Czeren donduk pénétra jufques chez le Dalai-

lama , qu'il le dépofa , ôc en mit un autre à fa place , fous

prétexte qu'il avoit été inftallé fans la participation du Kon-
taifch ôc des autres Taifchs du Kokonor , à l'exception de

Genghizkhan , que d'ailleurs il s'acquittoit mal de fon de-

voir. L'année fuivante le Kontaifch fit mourir fon gendre

Holdan czerena, qu'il accufoit d'avoir empoifonné les eaux

de la rivière Tekès. L'Empereur de la Chine allarmé des

fuccès du Kontaifch, envoya une grande armée dans la Tar-

tarie. Les Chinois paflerent Hami , ôc s'avancèrent jufqu'à

Turfan. Le Kontaifch informé de leur marche , envoya vers

ce pays fes troupes commandées par Czeren donduk ôc les

autres Saiffans. L'armée Chinoife fut furprife ôc mife en dé-

route ; les Tartares pourfuivirent les Chinois jufqu'à Hami
ôc s'emparèrent de cette ville. Deux ans après l'Empereur

de la Chine envoya une armée de cent mille hommes qui

rétablit Hami ôc s'avança vers Turfan. Les Chinois élevèrent

plufieurs forts , fe rendirent maîtres de cette ville qui étoit

habitée par des Bukhares , ôc après l'avoir fortifiée , ils s'a-

vancèrent fur le bord de la rivière de Karafcham proche
Cialis. Enfuite à travers les plaines défertes ils pénétrèrent

jufqu'au lac Saiffan, ôc à la fource de la rivière Imil, pro-

che les montagnes appellées Altin-imil, où habitoient les

derniers peuples fournis au Kontaifch. Ils y enlevèrent en-

viron mille tentes. Les Kalmouks qui avoient ignoré pen-
dant quelque tems cette irruption, accoururent au fecours

de leurs provinces , mais ils ne purent délivrer les prifon-

niers. On dit même queCaldan tzerin (a) , fils du Kontaifch^

£«) On dit auflï Tferen ou Czeren danj toupet ne»* oà ce mot efi employé,
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fut fait prifonnier , mais qu'il trouva moyen de s'échapper.
" ~"~*

Cette guerre dura jufqu'en 1722. Kam-hi y Empereur de la Caïdan

Chine , étant mort , fon fils Yum-tching qui lui fuccéda , tferin,

envoya des Ambaffadeurs au Kontaifch pour faire la paix.

Dans le même tems les Cofaques qui lui faifoient la guerre

depuis le commencement de fon règne , fe fournirent à'Suno-

dabé fon fils qui commandoit l'armée contre eux. En 1727
Tfahan araptan mourut , ôc eut pour fucceffeur fon fils Cal'

dan tferin.

Ce Prince a préfentement (a) fous fa domination les Ker-
gis,les Urunkhants, les Talongous, les Mingats, les Koiouts ,

les Kofchkots , les Bukhares , les Barabintfi qui payent auffi

un tribut au Czar. Son Empire eft borné au Nord par la

Rufïie , à l'Orient par la Tartarie Chinoife , au Midi par les

Tangouts , & à l'Occident par les Cofaques. Il a une armée
d'environ foixante mille hommes , & il peut en mettre cent

mille fur pied en cas de befoin. Les Grands de fon Empire font

appelles Saiffans. Le premier d'entre eux eft à préfent Czeren
donduk fon coufin. Il demeure vers la Ruffie , ôc il a autant

de fujets que le Kontaifch. Ce Prince , dans les affaires im«

portantes , ne peut agir que de concert avec fes Saiffans ;

dans les autres il a des Officiers fubalternes dont il prend

confeil. Il y a un tribunal de dix Saiffans pour rendre la juf-

tice. La fentence fe donne de vive voix , & les criminels

font battus fuivant leurs crimes , ou attachés à la queue des

chevaux.

Il y a peu d'années que les Kalmouks manquoient de

grains, parce qu'ils ne cultivoient point les terres; mais de-

puis qu'ils ont fournis les Bukhares , ils ont en abondance du

bled , du riz , du millet , de l'orge & des fruits. Ils nour-

riffent beaucoup de beftiaux ; du côté du Nord ils commer-
cent avec les Ruffes ; à l'Orient avec les Chinois ; du côté

du Midi avec les Tangouts & même avec les Indiens. Ils

tirent de la Ruffie des draps de différentes couleurs , des

cuirs noirs & rouges , des aiguilles , des cifeaux , des miroirs

6c quelques pelleteries ; ils donnent en échange d'autres

(£) En 1713,

O ij
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T~T pelleteries , des toiles de coton qui fe font à Yerken , des

^r
* ' ' étoffes de foie. Comme ils ont des mines de fer , ils com-

mencent à fabriquer des armes , des cuiraffes ôc des cafques ;

ils font auffi des tentes , des draps ôc du papier. Ces peu-

ples ont une année compofée de douze mois , ôc à chaque
troifieme année ils en ajoutent un treizième, de forte que
trois ans font compofés de trente-fept mois : ils appellent le

premier mois Tfahan-fara , ou le mois blanc. Ils le célèbrent

par des fêtes publiques auxquelles le Kontaifch afîifte. On
dreffe dans une campagne une tente ornée en-dehors d'é-

toffes de la Chine ; devant on laiffe une place ronde &
creufe, où l'on marque fur la terre, avec des couleurs, les

pas que doivent faire- les Lamas dans leurs danfes. Lorfque

les Lamas ôc tout le peuple font affemblés , on apporte fix

grands étendarts , qui font accompagnés chacun de trois

Manzi , ou difciples de Lamas , vêtus d'habits rouges. Us
font fuivis d'une efpece de pyramide & de deux trompettes

d'airain , portées par quatre hommes vêtus de la même façon.

Derrière eux viennent trois hommes qui ont des trompettes

moins groffes, ôc enfuite cinquante jeunes Lamas habillés

de jaune , avec des tambours ôc des badins de cuivre. Ils

font rangés deux à deux , 6c parmi eux font plufieurs vieux

Lamas avec leurs habits ordinaires. Sur les deux côtés font

vingt Kalmouks à la file , armés de boucliers , de cafques,

de lances & d'épées , enfuite quinze autres armés de cuiraf-

fes , de fufils ôc d'épées. Us entourent toute cette efpece

de proceffion ; ils font fuivis des Tarkhan-jurudtu , ou Con-
feillers , à cheval , accompagnés chacun de deux piétons.

Tout ce cortège fe rend devant la tente , ôc fe range au-

tour de la petite place ; enfuite on fait une prière ; les plus

vieux Lamas fe profternent trois fois ôc s'affoient. Alors com-
mence la danfe. Deux hommes qui ont le vifage couvert

d'un voile fortent de la tente , ôc danfent dans la place au

fon des baffins de cuivre ôc des tambours. Enfuite ils ren-

trent, ôc il en fort deux autres qui font la même chofe.

Lorfqu'on a fait ainfi cinq danfes, il paroît un homme qui

a le vifage découvert, qui danfe feul pendant dix minutes,

tantôt lentement , ôc tantôt avec vîteffe ; il eft fuiyi par un
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autre avec lequel il danfe. Alors ils fe retirent à l'extrémité

de la place , & il paroît ainfi fucceiïivement onze bandes f r
*

*"

qui à la fin danfent toutes enfemble. Après plufieurs autres

danfes de la même efpece on fe tranfporte dans un autre

endroit , où l'on a dreiïé une table fur laquelle il y a de la

poudre , on y met le feu , & plufieurs Kalmouks armés font

un grand bruit la face tournée du côté qu'ils ont des en-

nemis , s'ils font en guerre. Dans le mois de Juin ils célè-

brent encore des fêtes pour la confervation de leurs bef-

tiaux. Ils vont fe profterner devant une idole , ôc quelques

Kalmouks nuds luttent enfemble en préfence des Nobles
qui décident de la victoire ; elle confifte à renverfer fon en-

nemi fur le dos , mais on a attention que les combattans

ne fe bleflent point.

Les Kalmouks font divifés en trois branches. La pre-

mière , les Kalmouks Tchongars ; la féconde , les Kal-

mouks Kofchots ; & la troifieme, les Kalmouks Torgouts.

Les Tchongars qui font les plus confidérables & les plus

puiffans , font formés d'une infinité de hordes qui obéiffent

au Kontaifch qui réfide dans les environs du lac Saiflan &
de la rivière d'Jli. Les féconds occupent le Royaume de
Tangout , & font gouvernés par deux Khans , dont l'un gou-

verne le Tibet , & l'autre le Tangout ; tous les deux font

fournis au Dalai-lama , ou grand Lama. Les troifiemes font

une branche de Kalmouks qui vers le commencement de
ce fiécle fe fépara des autres , fous la conduite d'Ajouki

khan , traverfa le Jaïck , ôc alla habiter dans les landes d'As-

trakhan.

"J
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aladin, en qualité de Général des ar-

mées du fameux Noureddin , avoit enlevé

l'Egypte aux Phathimites , il s'en étoit en-

fuite rendu maître , & avoit dépouillé les def-

cendans de Noureddin d'une partie de la Sy-

rie. A fa mort il laiffa un Empire très-étendu

à fes enfans qui le démembrèrent , & qui par leurs divifions

fembloient confpirer à la perte de leur famille, dansuntems

où ils dévoient fe réunir pour repouffer les ennemis com-

muns du Mufulmanifme. Les Tartares menaçoient la Perfe
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& l'Empire du Khalif ; les Francs fe rétabliflbicnt dans la 7

Syrie , les Kharizmiens ravageoient la Paleftine , la Syrie ôc
pr

"
'

tous les pays voiiins. Nodgemeddin ayoub, furnommé Saleh>

qui venoit de monter fur le trône d'Egypte , crut devoir, Aboulma-

à l'exemple de quelques-uns de fes prédécefleurs , chercher AiZ'dfcdh*

chez les étrangers de quoi fe former une garde dont il Joinyillu

fut fur. L'irruption que les Mogols avoient faite dans le
Ha"°n'

Kaptchac, avoit obligé les habitans de ce pays de fe fauver

de côtés & d'autres ;
plufieurs avoient paffé en Hongrie

;

d'autres vendus à des Marchands avoient été amenés en

Egypte. Saleh en acheta un grand nombre qu'il fit élever

à Roudah , ville fituée fur le bord delà Mer, où il fit bâtir

une forterelTe. Le voifînage de la Mer qu'on appelle Ba/ir,

en Arabe , fit donner à cette troupe le nom de Ba/nia ,

c'eft-à-dire , Marine ; de-là nous avons appelle ces efclaves

Baharites (a). Ils furent enfuite divifés en différentes claf-

fes qui portoient les noms des Princes auxquels chaque
bande avoit appartenu ; tels étoient les Aziziens , les Sa-

léhiens, ôcc' On leur apprenoit l'exercice des armes , pour

les élever enfuite aux premières charges de l'Etat. Us for-

moient proprement la garde du Sulthan, qu'on nommoit la

Halca (b) , c'eft-à-dire , une troupe de gens qui environnent te

Prince. Ils portoient fur eux les. armes du Sulthan qui étoient

d'or fin, fur lefquelles étoient repréfentés ou des rofes, ou
des oifeaux , ou des griffons , avec différentes bandes de ver-

meil , comme nous en voyons dans notre blafon qui paroît

tirer fon origine de l'Orient. Parmi ces Mameluks il y en
avoit qui étoient les huiffiers de la chambre du Sulthan ,

d'autres étoient chargés de fonner des inftrumens militaires

au lever & au coucher de ce Prince. Dans le refte de la

journée ils ne pouvoient fonner de ces inftrumens fans l'or-

dre du Commandant de la Halca. Ceux de ces Mameluks
qui fe diftinguoient le plus dans la guerre , parvenoient aux

plus grandes charges de l'Etat. Cette garde du Prince étoit

une école où l'on formoit des hommes pour commander
dans la fuite les armées & pour gouverner l'Etat. On blâma

(4) Joinvillc le nomme par corrup- (&) Du mot Arabe Halac , tinxit*

iion Eahoris.
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« beaucoup dans le tems cette inftitution , & l'on prévoyoit

Apr. J. C. que ces étrangers cauferoient la ruine delà famille de Sala-

Aboulma- din. Saleh , dit un Poète , en multipliant ces Turcs dans fon
ha/en. Empire y attira une infinité de maux ; fi Dieu ne protège

pajnt les Sulthans d'Egypte , ils périront avec tous leurs

îujets.

Damas étoit alors poffédée par un autre Prince de la fa-

mille de Saladin , nommé Ifmaïl & furnommé aufli Saleh.

Il étoit ami des Francs , auxquels il avoit remis Jérufalem,

Tibériade , Afcalon ; action qui indifpofa fi fort contre lui

le Sulthan d'Egypte, que ce Prince -fe ligua avec les Kha-
rizmiens , auxquels il joignit fes troupes fous les ordres de

Rokneddin bibars. Il les envoya porter le ravage dans les

Etats des Francs ôc du Sulthan de Damas. Ghaza , Jéru-

falem , ôc d'autres places furent ravagées par ces Barbares.

La plupart des Princes de Syrie fe réunirent aux Francs pour

attaquer les Egyptiens ôc les Kharizmiens. Il fe donna une

grande bataille proche Ghaza , où Manfour ibrahim qui com-
mandoit l'armée de Syrie , ôc qui s'étoit réuni aux Francs,

fut vaincu. Les prifonniers Francs furent conduits en triom-

phe dans le Caire; les Egyptiens prirent çnfuite Afcalon,

Ôc marchèrent vers Damas,

Si les Mufulmans de Syrie avoient intérêt de s'oppofer à

la rapidité des fuccès du Sulthan d'Egypte ôc des Khariz-

miens, les Francs qui voyoient toute la Terre-fainte défo-

lée, ôc qui étoient fur le point d'en être chaffés , n'étoient

pas moins animés à défendre un pays dont la conquête leur

avoit coûté tant de fang , ôc qu'ils poffédoient depuis fi long-

tems. L'intérêt de la Religion , la gloire de leurs armes,

la néceffité de défendre les Francs de l'Orient, ôc une pof-

feffion ancienne , antérieure à celle des familles des Princes

Mufulmans qui régnoient alors , dévoient naturellement les

porter à faire de nouveaux efforts. Tous les malheurs qui

menaçoient la Terre-fainte, déterminèrent le Pape à faire af-

fembler un Concile à Lyon , où il fut réfolu d'envoyer des

fecours dans l'Orient. S. Louis, dans une affemblée où a£>

fifterent tous les Princes , les Prélats ôc les Barons du Royau-

me, embraffa la Croifade avec fes trois frères, Alphonfe,

Comte
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Comte de Poitiers ; Robert , Comte' d'Artois ; Charles , —
Comte d'Anjou ; ôc un très-grand nombre d'autres Seigneurs j £»

J
*
C *

François. Jl ne partit que quelques années après, accompa-
gné de la Reine , Ôc fe rendit dans l'ifle de Chypre ; de-ià,

après avoir elTuyé une violente tempête , il alla fe préfenter

devant Damiette {a) , ville que Saleh avoit munie detou- L'an r I4s.

tes fortes de provifions , & où il avoit mis une gamifon de joinvilU.

Kenanites , gens connus pour leur bravoure. L'Emir Phakh- ^f
a*-£.*aA*

reddin , à la tête d'une armée , étoit campé dans les envi- radge.

rons , pour en défendre l'approche & empêcher le débar-

quement. S. Louis fe jetta l'épée à la main dans la Mer,
aborda , & fit camper toute fon armée , qui étoit d'environ

cinquante mille combattans, du côté de l'Occident (/>) que L'an n4j,

Phakhreddin venoit d'abandonner, pour fe retirer à l'Orient,

après avoir perdu quelques foldats. L'intrépidité du Roi de
France porta par-tout la terreur , les habitans de Damiette
& les braves Kenanites eux-mêmes qui n'oferent l'attendre

der riere leurs murailles , ouvrirent leurs portes 6c fortirent

pendant la nuit avec précipitation. La ville ainfi abandon-
née, tomba entre les mains des Francs qui s'emparèrent

de toutes les richeffes ôc de toutes les armes qu'ils y trou-

vèrent. La perte de Damiette fut un des plus grands malheurs

qui pût arriver au Sulthan d'Egypte.

Ce Prince étoit en Syrie ou il faifoit le fiége d'Hemefîe
qui appartenoit à un de fes parens , lorfqu'il apprit cet

événement. Il leva auffi-tôt le fiége pour revenir en Egy-
pte , mais il tomba dangereufement malade à Manfoura. Ce
iut-là que fe préfenterent à lui les principaux de Damiette ;

il futfi indigné de leur lâcheté, qu'il les fit pendre au nom-
bre de cinquante-quatre avec leurs habits , leurs baudriers

ôc leurs bottes , & il mourut le lendemain {c). Auffi-tôt fa

femme Schadjreddor , plus recommandable encore par fon

efprit ôc par fa prudence , que par fa beauté qui la diftin-

guoit parmi toutes les perfonnes de fon fexe , fit affembler

les plus grands Emirs de l'Etat , ôc leur cachant la mort du

(a) L'an 647 de l'Hegire. dimanche au lundi ; il étoit âgé d'en-

(b) Dans le mois Sepher. viron 44 ans, & il ayoït régné 9 ans,

(c-) Le 14 de Schaban, la nuit du 8 mois &i jours.

Tom. IK E
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Prince , elle leur dit qu'elle venoit de fa part leur deman-

L'aa l'i?9. der ^ e êrment de fidélité en faveur de fon fils Moadhem
touran fchah qui demeuroit au château de Kipha dans le

Diarbekr ; elle fit en même tems déclarer Phakhreddin {a),

Général de toutes les armées , écrivit des lettres au nom
du Sulthan & avec fafignature, dans toutes les provinces

,

pour faire reconnoître Touran fchah ; elle fe iervit dans

cette occafion d'un efclave nommé Sohaïli , dont l'écriture

imitoit fi parfaitement celle du Sulthan, que perfonne ne

fe douta de la mort de ce Prince.

Schahjreddor qui par fa prudence fauva ainfi le Royaume
d'Egypte , étoit une femme Turque ; elle gouverna avec

beaucoup de fageffe, & fçut prévenir tous les troubles, de

concert avec Phakhreddin , qui étoit un des plus braves

Emirs de fon tems , & qui avoit été fait Chevalier par l'Em-

pereur dont il portoit les armes ,
jointes à celles des Sulthans

d'Alep ôc du Caire , fur fes bannières. Pendant l'abfence

du nouveau Sulthan on avoit raffemblé des troupes , 6c on
s'étoit approché des Francs , on avoit même promis un be-

zan d'or à chaque foldat qui apporteroit une de leurs têtes.

Cet ordre fut caufe que ces derniers perdirent beaucoup de
monde ; les Soldats Egyptiens entroient fecrétement dans

le camp, & coupoient la tête de ceux qu'ils pouvoientfur-

prendre. S. Louis fut obligé de faire doubler les gardes &
de fe fortifier. C'elt dans ce tems-là que le refte de fa flotte

où étoit tout l'arriére-ban de France, qui avoit été diifipée

par la tempête , arriva à Damiette. Elle étoit commandée
par le Comte de Poitiers. Les Francs délibérèrent pour fça-

voir s'ils iroient droit au Caire ; quelques-uns étoient d'avis

qu'on marchât vers Alexandrie , mais le Roi fe décida pour

le premier avis, & fortit de Damiette (b) au commence-
ment de Décembre. 11 rencontra dans fa route cinq cens

cavaliers Turcs qui vinrent fe rendre à lui ; mais s'apperce-

(a) Une lettre de S. Louis le nomme Gouvernement du Royaume.
Farcliardin ; J.oinviJle l'appelle Sce- (Z>) Je mets cette marche après la'

cedun ; mais il efl vifible que c'eft le mort du Sulthan , quoique Joinville

nom d'Azz.eddin qu'il défigure ainfî, & la place auparavant , parce que les

qu'il confond avec l'Emir. Azzeddin Francs l'ont ignorée pendant quelque
étoit un autre grand Emir qui eut le tenu.
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vant qu'ils ne vendent que pour le tromper , le Maréchal " ~r
du Temple avec fes Templiers les attaqua, plusieurs furent L'an n'^!

paiïes au fil de l'épée , & le refte fut noyé". Le Roi continua fa

route , & alla camper entre les deux bras du Nil qui vien-

nent de Rofette & de Damiette. Les corps avancés défi-

rent en plufieurs rencontres quelques troupes des Muful-
mans. Phakhreddin fit alors palier fon armée dans le Delta, Aboulfa-

c'eft-à-dire , entre les deux bras de Rofette & de Damiette, ra*Se\..

où étoit le camp des Chrétiens ; il fe rangea en bataille, Aboulfi/h*

ôc il y eut plufieurs efcarmouches , dans lefquelles les Com-
tes d'Anjou & de Poitiers firent de grandes adions de va-

leur. Les Mufulmans avoient élevé vis-à-vis les retranche-

mens des Francs une pierriere avec laquelle ils jettoientdes

feux Grégeois qui incommodoient beaucoup les Francs. Ces
feux lancés paroiiToient gros comme un tonneau , avoient

une queue longue d'environ une aune & demie, & fai-

foient un bruit femblable à celui du tonnerre , au milieu

même de la nuit ils illuminoient tout le camp , renverfoient

tous les ouvrages des Francs & les réduifoient en cendres.

Ces terribles machines , que l'on pourroit comparer à nos

bombes, caufoient de grands dommages. Les Francs ayant

pour guide un Bédouin qui pour une fomme s'étoit engagé

de leur montrer un gué , pafTerent le fleuve, & défirent trois

cens Mufulmans qui vouloient leur en difputer le pafTage.

Le Comte d'Artois les pourfuivit à travers la ville de Man-
foura (a). Mais à fon retour il trouva les habitans mon-
tés fur les toits de leurs maifons, d'où ils accabloient de

pierres les Francs , ôc il fut tué dans cette occafion.

Les Francs vinrent enfuite camper à Scharmefakh {b) ,

& s'approchèrent de Manfoura. S. Louis , à la tête de fon

armée , chargea les Mufulmans , il combattit comme un fim-

ple foldat , & s'expofa aux plus grands dangers , il périt beau-

coup de monde dans cette journée ; enfin la victoire fe déclara

en faveur des Francs (c). Phakhreddin qui étoit alors au bain , L'an ny$s

monta à cheval, mais il fut rencontré par une troupe de Francs

(a) Ceft ce que nous appelions la (c) Elle fe donna un mardi du mois
JVIafîbure. de Dzoulcaada, S: le mardi-gras ,fui-

(Jb) Sanut l'appelle Sarmofac vant Joinville.

Pij
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qui le tuèrent. Deux jours après cette bataille (a) le nou-

Y?
r',',9' veau Sulthan Touran fchah qui étoit parti du château de

J- an ii 50.
„ x

, ~i r

Kipha, arriva a Manloura, & le jour luivant il rangea les

troupes en bataille. Vers le midi les premiers corps com-
mencèrent à s'ébranler , il y eut un nouveau combat , où
chacun prétendit avoir remporté la vicloire. Il paroît certain

. que les Francs repoulTerent les Mufulmans ; mais ceux-ci

qui avoient en même tems plufieurs vaifleaux en Mer , en

enlevèrent trente-deux aux Francs , parmi lefquels il y en

avoit neufde la première grandeur. Cette perte affoiblit confi-

dérablement les Chrétiens. Tous les Francs de Jérufalem

& de la Syrie ayant fait folliciter S. Louis de rendre Damiet-

te aux Mufulmans , on propofa de remettre cette ville au

Sulthan , à condition que celui-ci laiiTeroit en paix le Royau-

me de Jérufalem ôc les malades qui étoient dans Damiette,

& qu'il feroit permis d'emporter toutes les machines. Le
Roi vouloit donner pour otage, ou le Comte de Poitiers,

ou le Comte d'Anjou ; mais le Sulthan exigeant que le

Roi lui-même fervît d'otage , ce Prince ne voulut point y
confentir, & fe difpofa à quitter un endroit où il couroitrif-

que de perdre toute fon armée , par l'infeclion que caufoient

les corps morts , 6c où d'ailleurs il manquoit de vivres , par-

ce que les Mufulmans avoient coupé toute communication
avec Damiette.

S. Louis ordonna que l'on décampât le mardi au foir

après l'odave de Pâques, pour retourner dans cette ville (b).

Dans le tems qu'il étoit occupé à faire conftruire un pont

fur le Nil, les Mufulmans entrèrent dans fon camp, & tuè-

rent tous les malades. Le Roi accourut à l'arriere-garde qui

étoit le plus en danger ; tout malade qu'il étoit , il foutint

vaillamment avec Geofroy de Sergines le choc des ennemis,

& s'enfonça dans la mêlée , réfolu de périr pour fauver fes

troupes, Le brave Sergines qui ne le quittoit pas , & qui s'ex-

pofoit aux plus grands dangers pour le défendre , le débarrafla

enfin , & le conduifit à Meniat-abouabdallah , où ce Prince

accablé de laflitude & de la foiblefle caufée par fa maladie,

(a) Le jeudi. da le mercredi 3 de Mouharram de l'aq

lp) Aboulfedha dit la nuit quipréçé- 648 de l'Hegire.
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tomba en défaillance. Là il fut fait prifonnier par les Mu- ~

T~r

fulmans, & après lui tous les .François. Ceux même qui L'an i» S o.

étoient fur les vaiffeaux furent pris par les galères du Sul- Aboulfedha

than:un grand nombre fut égorgé , d'autres follicités inuti- J°j»vjUe.

lement d'embraffer le Mahométifme. S. Louis avoit d'abord hafrn™*'

obtenu fùretéde Mouhflin effalehi , Gouverneur de l'endroit

où il s'étoit réfugié , mais d'autres troupes Mufulmanes qui ar-

rivèrent le conduifirent à Manfoura. Les Mufulmans avouent

eux-mêmes que ce Prince pouvoit fe fauver , & qu'il ne fut

pris que parce qu'il s'obftina à défendre fes foldats ôc à vou-
loir faciliter leur paffage & leur fuite. On compte qu'il y eut

vingt mille prifonniers , & fept mille hommes tant tués

que noyés. Le Sulthan d'Egypte fit revêtir de veftes d'hon-

neur S. Louis & tous les grands Seigneurs qui étoient au
nombre de cinquante. On rapporte que S. Louis parut fur-

pris de ce traitement, 6c qu'il ait : Quoi ! celui qui efl maître

de mon pays me fait ainfi revêtir d'une robe. Le lendemain
le Sulthan donna un grand feftin , auquel S. Louis ne voulut

point être préfent. Ce Prince , dit Saadeddin , Auteur Arabe
contemporain , cité pft Aboulmahafen , avoit beaucoup de
prudence, une fermeté inébranlable ôc beaucoup de reli-

gion , des moeurs douces , tous les Chrétiens l'eftimoient à

caufe de fes vertus. Le Sulthan fit enfuite mettre à part tous ., ,

les artilans , ôc ordonna que 1 on ht mourir Jes autres. Saint hafin.

Louis fut renfermé à Manfoura, d'autres difent au Caire dans

la maifon de Phakhreddin , fils de Locman , Ôc on le confia

à la garde d'un Thaouafchi , nommé Sabih , un des Mame-
luks de Touran fchah , qui le traita avec beaucoup de
refpe£t.

Les petits Mameluks, c'eft-à-dire , ceux qui étoient ve- Aboulfc-.

nus du château de Kipha avec Touran fchah, ôc qui étoient rad&e '

fes Officiers particuliers, faifirent cette occafion pour re-

préfenter à Touran fchah que Schadjreddor ôc Azzeddin
ibek le Turkoman s'étoient emparés de toute l'autorité , ÔC

qu'ils ne lui laiffoient que le titre de Sulthan. « Si vous étiez ,

« lui dirent-ils , dans votre ancien château de Kipha , vous
» feriez plus tranquille ; ici vous n'avez de la royauté que le

«titre ; vos plus grands ennemis ne font pas les Francs 9

P iij
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» mais les grands Mameluks qui ne vous ont mis la couronne
» fur la tête qu'afln que vous vinifiez battre les Francs. No-
» tre avis feroit donc que vous fiffiez la paix avec S. Louis

,

» que vous lui remettiez tous les prifonniers , à condition

« qu'il vous rendra la ville de Damiette , qu'il payera une
»fomme d'argent, & qu'il s'en retournera dans fes Etats.

»> Délivré par ce moyen des ennemis étrangers , vous n'aurez

» plus befoin de toute cette milice audacieufe ». Touran fchah

réfolu de fuivre cet avis, fit propofer à S. Louis (a) de re-

mettre Damiette avec tout ce que les Chrétiens y avoient

trouvé , & de payer une fomme pour les frais de la guerre.

Après plufieurs conteftations on convint d'une trêve de dix

ans , que le Sulthan remettroit en liberté tous les prifon-

niers Chrétiens qui étoient répandus dans fes Etats , tant

ceux qui avoient été pris dans cette guerre, que ceux qui

l'avoient été dans les guerres précédentes, & que les Francs

conferveroient dans le Royaume de Jérufalem ce qu'ils pof-

fédoient lors de l'arrivée de S. Louis à Damiette. D'un
autre côté S. Louis s'engagea de rendre Damiette & de payer

huit cens mille bezans farrafinois {b) , tant pour les frais de
la guerre, que pour la rançon des prifonniers. Le Sulthan

promit encore de laifler aux Chrétiens tout ce qu'ils avoient

dans Damiette, avec la liberté ou de le vendre, ou de le

faire tranfporter ailleurs, & accorda aux malades la permiiïion

de relier dans cette ville jufqu'au rétablilfement de leur fanté,

& aux autres jufqu'à ce qu'ils aient arrangé leurs affaires.

Le Sulthan avoit fait fçavoir cette grande nouvelle dans

tous fes Etats, & particulièrement dans la ville de Damas,
& avoit écrit cette Lettre à Dgemaleddin (c) qui en étoit

le Gouverneur. « Louange au grand Dieu qui a éloigné de
=> nous toute affliction ; la victoire ne vient que de lui feul.

« Que tous les Mufulmans fe réjouifïent à l'occadon de celle

» qu'il vient de nous accorder , car il eft le maître de la

s> donner à qui il lui plaît , il eft tout-puiifant ôc très-mifé-

?> ricordieux. Nous vous faifons part , & à tous les Muful-

(a) Tous les Hiftoriens Arabes nom-
ment ce Prince Redefrans ,c'efi à-dire,

le Roi de France.

(l/) Joinville n'en met que 200.

(c) Fils d'Yagmour.
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«• mans , de la grande victoire que nous avons remportée
» fur les ennemis de notre Religion. Au commencement L'aniîjo!
» de cette année Dieu a comblé de bénédictions les Mu-
» fulmans. Nous avons ouvert nos magafins, diftribué nos
»• tréfors & nos armes , raiTemblé nos chariots 6c tous les

» braves foldats qui nous font fournis. Des armées , dont
»» Dieu feul fçait le nombre > font venues des vallées pro-

» fondes ôc des endroits les plus éloignés. A cette vue l'en-

» nemi nous a fait demander la paix fuivant les anciennes

«conventions faites avec le Sulthan Adel aboubekr,mais
« nous n'avons pas voulu y confentir ; alors à la faveur de
*> la nuit ils ont voulu abandonner leurs tentes &. leurs ba-

gages pour fe retirer à Damiette , nous les avons pourfuivis,

» nos fabres n'ont ceffé d'agir fur eux pendant toute la nuit,

» & ils ont été couverts d'opprobre. Nous en avons tué
» trente mille , fans compter ceux qui fe font jettes eux-
» mêmes dans l'abyfme. Le Roi de France s'efl fauve à
» Mania , où il a demandé une |fauve-garde que nous lui

» avons accordée. Il eft actuellement notre prifonnier,nous

» l'avons comblé d'honneur , & il nous remet Damiette ».

Le Sulthan ayant envoyé en même teins le manteau d'écarla-

te (a) du Roi qui étoit garni d'hermine, ce Gouverneur fe

montra publiquement dans Damas avec ce manteau.

Après avoir conclu le traité avec le Roi de France, le

Sulthan fit embarquer fur quatre galères le Roi avec les

principaux Seigneurs François , pour les reconduire à Da-
miette , mais avant il les fit arrêter à Phareskour^, où il étoit

alors. C'étoit une efpece de maifon de campagne fituée fur

le bord du fleuve. On avoit élevé une haute tour qui étoit

garnie en-dehors de toiles peintes ; devant étoit un grand
pavillon où les Emirs laifToient leurs armes lorfqu'ils alloient

chez le Prince. Au-delà du pavillon il y avoit une porte qui

donnoit entrée dans une falle où mangeoit le Sulthan. Au-

(a) IW. l'Abbé de Vertot dans une traire à ce fentiment. Il a même em-
DifTertation que l'on trouve dans le ployé dans fon texte le mot François
lîxieme Volume des Mémoires de l'A- d écarlate , qu'il corrompt en l'écrivant
«demie, dit que S. Louis s'abiîenoit Afchcarlatha, & il ajoute l'explication
de porter l'écarlate, le vair & Thermi- de ce mot en dilant que cette étoffe eil

ne. L'Hiilorien Abouimahafen eil con- rouge.-
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près delà on voyoit une autre tour femblable à la première,

IC'an ilfo. Par
laquelle on montoit dans fa chambre. A côté e'toit une

cour dans laquelle il y avoit une tour plus grande que les

deux autres , d'où l'on découvroit tous les lieux circonvoi-

fins ; ôc de cette cour, au bord du fleuve , il y avoit une

allée , à l'extrémité de laquelle étoit un pavillon couvert

en-dehors de toiles peintes , comme l'étoient les tours ; c'é-

toit-là que le Sulthan fe baignoit. S. Louis, avec les autres

Seigneurs François , fut conduit le jeudi (a) à ce palais ,

pour convenir avec le Sulthan de lui remettre quelques

Aboulma- jours après la ville de Damiette. Les chofes étoient en cet

hafin.^ état lorfque le Sulthan fut affaffiné par fes propres Emirs.
jomville. çe prjnce t en parvenant au trône , avoit dépouillé de

leurs charges plusieurs Officiers de fon père , ôc avoit

conclu le traité avec S. Louis fans la participation des au-

tres. Depuis ce tems ceux-ci cherchèrent les moyens de

fe venger , ôc engagèrent dans leur parti les chefs de la Halca.

Un lundi (b) , comme il rentroit dans fon appartement , un

des Mameluks de fon père lui porta un coup de fabre , 6c

lui coupa quelques doigts de la main (c). En rentrant dans

la tour ce Prince dit : Ce coup vient certainement des Ba-

harites , mais je m'en vengerai en les faifant tous périr.

Alors tous ces Emirs fe raflemblerent & fonnerent des trom-

pettes ; à ce bruit la milice prit les armes , les Emirs lui an-

noncèrent que Damiette étoit rendue , ôc que le Sulthan

éhonlftdha étoit déjà en marche , auffi-tôt elle partit. Pendant fon ab-
jboulma- fence les Emirs allèrent au palais , ôc le Sulthan s'étant

'sfyoMhi. fauve au plus haut de la tour , ils y mirent le feu & acca-

Abouifa- blerent de flèches ce Prince. Touran fchah fe jetta dans

Yjwilh. l'eau en criant, Je ne veux point de votre Royaume , Mu-
fulmans, pourquoi m'avez-vous fait venir du château où j'é-

tois ? Neuf ou dix cavaliers le pourfuivirent dans l'eau, &
le tuèrent proche de la galère ou étoit le Sire de Joinville.

Phares o£tai {d) lui arracha le cœur , ôc vint le préfenter à

S. Louis qui étoit préfent à cette fcêne , en lui demandant

fa) Le jeudi d'avant l'Afcenfîon. Rokhneddin bibars qui fut Sulthan dans

(Z>) Le 17 de Mouharram la fuite.

(c) Celui qui le frappa le premier efi (dj Joinville le nomme Pharacataït.

une
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une récompenfe pour avoir tue" fon ennemi. S. Louis ne . j_ (

~

répondit rien à cet homme. Le corps du Sulthan refta pen- L*an 1150.

dant trois jours fur le bord de l'eau ; enfuite , à la follicita-

tion de l'Ambafladeur du Khalif , on le fit enterrer.

Ces Emirs encore tout couverts du fang de leur Prince , ôc

ayant l'épe'e à la main , coururent à la tente de S. Louis ,

auquel ils demandèrent l'argent qu'il devoit donner. Ils con-
vinrent derechef qu'il rendrait Damiette , avec tous les

prifonniers Mufulmans , ôc qu'il payerait huit cens mille

pièces d'or. Après que l'on eût conclu ce traité , l'ar-

mée d'Egypte alla à Damiette (a-) ; mais les Mufulmans
n'y furent pas plutôt entrés , que contre leurs fermens ils

tuèrent tous les malades qu'ils trouvèrent. Les Chefs ar-

rêtèrent ce defordre en faifant fortir les troupes. Ce que
l'on trouva dans cette ville fut eflimé quatre cens mille

pièces d'or , le Roi de France qui fe retira à Akka , en
promit autant , & le Comte de Poitiers refta en otage

pour l'entier payement de cette fomme.
Un Auteur Arabe dit que S. Louis , après fon re- ^W»w-

tour à Akka , envoya vers les Emirs un Ambaffadeur qui
ia^n '

leur dit qu'ils avoient manqué de prudence ôc de juftice

dans tout ce qu'ils venoient de faire ; de juftice , en tuant

leur Prince fans aucun fujet, ôc dans letems qu'on lui ren-

doit Damiette ; de prudence , en relâchant un Prince com-
me le Roi de France pour quatre cens mille pièces d'or

,

En effet , lorfque S. Louis remit Damiette , il ne pour-

voit plus la conferver , ôc indépendamment de fa captivité

,

il aucoit été obligé de l'abandonner. L'argent qu'il paya

n'étoit que la rançon d'un grand nombre de prifonniers

Chrétiens.

Après l'afTafTinat de Touran fchah , les Emirs affemblés Àboulfeiim

remirent le commandement entre les mains de Schadjered- ^" ~

dor, ôc lui prêtèrent ferment de fidélité. On prononça fon
J

Ahauif*-

nom fur les tribunes , ôc on le grava fur les monnoies. Cette r,^e
', .R. . .

'
r .

°
. , , r 1011 vgtafirî.

eine , originairement elclave , avoit été femme de baleh Soyomki.

nodgemeddin ayoub , dont elle avoit eu un fils nommé Kha-

(a) Le i de Sepher.

Tome W, Q
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• lil , ce qui lui fit donner le furnom d'Om-khalil , c'eft-à-

L'an iiïo!
dire > mere ^e KhallL C'eft elle qui par fa prudence conferva

l'Empire après la mort de Saleh , & qui fit venir Touran

fchah , fils de ce Prince par une autre femme. Touran fchah

ne témoigna aucune reconnoiflance du fervice qu'elle lui

avoit rendu , prit même , lorfqu'il fut maître de l'Empi-

re , des mefures toutes différentes , ôc voulut lui faire rendre

compte des tréfors. Après fa mort on eut égard à la fagelTe

& à la prudence de cette femme, elle fut proclamée Reine
au Caire , ôc on lui donna pour Atabek , ou Régent du Royau-
me , Moezz-ibegh , un de ces efclaves Turcs venus du Kap-
tchac. Ces Mameluks envoyèrent auiïi tôt des députés vers

ceux de Damas , pour les inviter à fuivre leur exemple.

Mais ceux-ci livrèrent (a) leur ville à Nafer youfouf (b) ,

Roi d'Alep, ôc ce Prince fit mourir une troupe de Mameluks
qui avoient appartenu à Saleh. Dans la fuite les villes de
Baalbek, d'Adgeloun, de Schamimis, fe fournirent à lui,

& les Mameluks Egyptiens informés de cette féparation

,

fe faifirent de tous ceux de Damas qui étoient en Egypte.

On appelloit ces derniers les Kimariens. Schadjereddor ne
pouvant arrêter ces défordres , les Emirs convinrent de don-
ner le titre de Sulthan à Ibegh (c) , qui fut furnommé Ma-
lek el aziz moezzeddin. Il fortit à cheval avec le fandgiac,

ou étendart impérial devant lui. Mais il fut à peine reconnu
Sulthan , que cette milice inconftante ôc hardie changea
tout d'un coup de fentiment , ôc rappella un des Princes de
la famille de Saladin , nommé Moufa , auquel on donna
le titre de Malek el afchraf (d). Ibegh fut l'Atabe^de ce

jeune Prince qui n'avoit que huit ans.

joinvllle.
Pendant ce tems là le nouveau Roi de Damas, Nafer

youfouf, portoit des plaintes ameres à S. Louis qui étoit

à Akka , au fujet de la manière dont les Baharites, ou Ma-
meluks d'Egypte, avoient fait mourir Touran fchah fon pa-

(u) Le 8 de Rabi elakher. autre Youfouf furnommé Aclis , Roi de
(£) Fils d'Aziz mohammed , fils de l'Yemen , fils de Kamel mohammed, fils

Dhaher ghazi , fils de Saladin ; d'Adel aboubekr, fils d'Ayoub père de
(c) Un famedi dernier de Rabi ela- Saladin. 11 s'affit fur le trône le % de

kher. Dgioumadi elaoual.

(<0 II étoit fils d'Youfouf , fils d'un
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rent,& lui demandoit des fecours contre cetre milice auda-

~—T~r
cieufe, offrant de lui faire reftituer le Royaume de Jcrufa- L'an iifo."

lem. S. Louis envoya vers ce Prince Yves le Breton , de
l'Ordre des Frères Prêcheurs , pour lui rendre de vive voix

fa réponfe. En même tems Jean de Valenciennes {a) alla

vers les Baharites , pour les fommer de donner fatisfaction

au Roi de France à l'occafion des outrages & des violences

que les Mufulmans avoient exercées depuis la trêve. Les
Baharites promirent de fe conformer aux volontés du Roi,
afin de l'engager dans leur parti contre le Sulthan de Da-
mas : c'eft dans cette vue qu'ils rendirent la liberté à un
grand nombre de prifonniers Francs , que Jean de Valencien-

nes ramena à Akka avec des Ambaffadeurs de la part des

Baharites. S. Louis leur dit qu'il ne confentiroit à faire au-

cun traité avec eux , qu'ils n'euffent préalablement renvoyé

toutes les têtes des Chrétiens qui étoient attachées aux murs
du Caire , tous les enfans qu'ils avoient contraints de faire

abjuration , & en outre qu'ils le tinffent quitte des deux cens

mille livres qu'il leur devoit encore. Les Ambaffadeurs fu-

rent renvoyés avec Jean de Valenciennes en Egypte , &
S. Louis s'en alla à Céfarée , à douze lieues d'Akka. Les
Baharites promirent au Roi, par leurs Ambaffadeurs, de lui

donner fatisfa£lion , & prirent un jour pour s'aboucher avec

lui à Japha , où ils dévoient jurer de lui remettre le Royau-
me de Jérufalem , à condition qu'il les fecoureroit contre

le Sulthan de Damas.

Ce dernier ayant été informé que S. Louis étoit fur le

point de conclure un traité avec les Baharites , réfolut de

s'y oppofer de toutes fes forces, ôc envoya vingt mille hom-
mes pour garder les paffages. S. Louis cependant fe rendit

à Japha , où les Baharites n'oferent venir à caufe du Sul-

than de Damas , mais ils envoyèrent les têtes des Chrétiens

& les enfans qu'on leur avoit demandés, & firent préfère

au Roi d'un éléphant qui fut envoyé en France. Us n'ofe-

rent encore aller à un fécond rendez-vous à caufe des trou-

pes du Roi de Damas. Elles venoient de battre un corps

(a) C'eft apparemment ce Jean de que l'on a vus plus haut.

Valenciennes qui leur fit les reproches

Q il
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d'Egyptiens qui étoient à Ghaza. Elles les en avoient chaf-

L'an iijo!^es ' & ^es av °ient pourfuivis jufqu'à Saliha. Les Baharites,

dont les affaires étoient en allez mauvais état , croyoient

les rétablir en changeant continuellement de maîtres. Ils

firent publier dans le Caire que l'Egypte appartenoit au Kha-
lif Moftafem, ôc reconnurent Afchraf en qualité de Sulthan

au-defïbus du Khalif , ôc enfuite Ibegh pour Régent du
Royaume ( a ). Alors Pharefeddin o£lai ( b ) , qui étoit le

Chef des Baharites , marcha avec vingt mille hommes du
côté de Ghaza , ôc il en chaffa les troupes de Damas. En
même tems les principaux Emirs de l'Egypte convinrent de
rafer les murailles de Damiette {c) qui avoit caufé tant de
maux aux Mufulmans ; ils bâtirent une autre ville dans le

voiiinage , mais plus dans les terres qu'ils appellerent Manaf-
chia. Les murs de l'ancienne Damiette avoient été conftruits

par le Khalif Motaouakkel.
Aboulfhdha On apprit alors que le Roi de Damas, Nafer youfouf

,

Ufin!"*
s'étoit mis à la tête de fes troupes avec tous les Princes de

jviavilU. fa famille (d) , pour venger la mort de Touran fchah. Le
Général étoit Schamfeddin loulou , furnommé l'Arménien,
qui avoit le Gouvernement du Royaume, ôc qui avoit en-

gagé fon maître à entreprendre cette guerre. Il méprifoit les

armées d'Egypte Ôc les Mameluks , ôc difoit qu'il les pren-
droit tous avec deux cens bâtons (e). Les Baharites, en ap-

prenant cette nouvelle, laifferent leur Sulthan Afchraf dans
le château de la montagne au Caire, ôc fe rendirent en di-

ligence à Saliha. Les deux armées fe rencontrèrent près
L'muji. d'Abbafa (/"). D'abord les Egyptiens furent mis en déroute

malgré la réfiftance d'Ibegh ; une partie fe fauva jufques

dans la Thébaïde. Ils avoient été abandonnés dans le com-
mencement du combat par quelques troupes qui avoient
palTé du côté du Roi de Damas. Pendant que les Syriens

(a.iLe dimanche 5 de Redgeb. Moadhem touran fchah , Nofrateddin
,

(l>) Il eft le même que Phares odai. Amdgiad haiïàn , Dhaher fchady , fil»

(c) Dans le mois Schaban. de Nal'er daoud , fils de Moadhem ifTa.

{d) Sal.eh ilmaïl, Moadhem ifTa , Te- (e) Cette armée fortit de Damas un
kieddin abbas, tous trois fils d'Adel, dimanche, au milieu du mois Rama-
fils d'Ayoub. Afchraf moufa , aupara- dhan.
Tant Roi d'Hemefle , & alors Roi de (/) Le jeudi 10 de Daoulcaada»
Tellbafclier, de Rohba & de Palmyre ;
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pourfuivoient les fuyards , Ibeçh ôt Phares octai qui avoient . r~
pris la fuite du cote de la Syrie avec trois cens cavaliers, L'an iijr.

rencontrèrent en chemin Schamfeddin loulou ôc Dhiaeddin

el kimari ; ils les chargèrent , 6c les firent prifonniers. Ils tuè-

rent le Général Schamfeddin qui avoit marqué tant de mé-
pris pour eux , enfuite ils allèrent attaquer le Sulthan qui

ignoroit cette défaite. Une troupe de fes foldats l'ayant

abandonné , il fut vaincu à fon tour, il perdit tous fes baga-

ges avec une partie de fon armée , & plufieurs des Princes

qui l'accompagnoient furent faits prifonniers. Après cette

grande victoire , Ibegh rentra dans le Caire , & le livra au

pillage , pour fe venger de ce que les habitans , en appre-

nant la défaite des Baharites , étoient perfuadés que la

puiffanee des Mameluks alloit être abbatue. En effet , les

Syriens qui avoient pourfuivi les fuyards , malgré la déroute

de leur Sulthan , avoient voulu marcher droit au Caire

pour s'en emparer. Les habitans de cette grande ville s'é-

toient déclarés pour Nafer youfouf ; on avoit fait la prière

publique au nom de ce Prince dans le château de la mon-
tagne , dans Mefr , mais dans le Caire , proprement dit, on
ne l'avoit fait pour perfonne ; ces trois quartiers forment ce
que nous appelions en général le Caire. Nafer youfouf s'é-

toit retiré à Ghaza (a) , où il avoit raiTemblé les débris de
fon armée ; mais peu de tems après Pharefeddin ottai avec
trois mille cavaliers alla s'emparer de cette place. Enfuite

les Syriens voulurent la reprendre (b). L'armée d'Egypte

vint camper à Saliha , & on refta ainfi de part & d'autre

fans ofer rien entreprendre. Enfin on réfolut de faire la

paix (c). On convint que les Baharites garderoient lespro- L '

an "fî^

vinces d'Egypte , Ghaza , Jérufalem , & qu'ils rendroient les

prifonniers (d). Le Roi de Syrie eut tous les pays qui font

au-delà du Jourdain. Cette paix fut faite par î'entremifede

l'Ambaffadeur (e) du Khali'f. Par-là Nafer youfouf obtint

ce qu'il defiroit , c'eft-à-dire , qu'il empêcha l'alliance des

(a) Joinville l'appelle Gadres. din youfouf, Nofrateddin , & Afchraf,

(6) L'an 649 de l'Hegire. Roi d'KémefTe.

(0 L'an 651 de l'Hegire. (e) Il étoit appelle Nodgemeddin el
(d) El Malek el moadham touran badihirajii.

chah , fils de Malek el Jiafer felah ed-

Qiij
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Egyptiens avec S. Louis. Les Baharites & les Syriens fe

L'an i'u.
Munirent Pour âire ^a guerre aux Chrétiens. Le Sulthan de

Damas marcha du côté de Ptolémaïs, dont il ravagea les en-

Sanut. virons , & enfuite alla ruiner Seïd.

Dgiaferi. Pharefeddin o£tai qui avoit beaucoup contribué à ces fuc-
Aboulfedha c£ s devint alors très-puiffant en Egypte ; il avcit un grand

hafin. nombre de partilans qui lui donnoient publiquement le titre

BcHfcheu- Je rou j[ (fpoufa dans le même tems la fœur de Manfour,

Roi de Hama (a) , ôc exigea que cette Princefle à fon ar-

rivée en Egypte habiteroit dans le château de la montagne,

parce quelle étoit fille des Souverains. Ibegh y confentit

,

& réfolut en même tems de faire périr cet ambitieux Emir.

Lorfqu'il eut été informé que la Princefîe étoit en route,

il apofta des gens qui affaflinerent {b) Pharefeddin dans

le tems qu'il entroit dans le palais ; parmi eux étoit Seïfed-

I/aniîH. din koutouz qui fut depuis Sulthan. Pharefeddin o&ai

s'étoit toujours oppofé à l'élévation d'Ibegh , & c'étoit lui

qui avoit fait donner le titre de Sulthan à Afchraf. Après fa

fa mort Ibegh dépofa Afchraf, & le renvoya. Ce Prince

eft le dernier de la famille de Saladin qui ait porté le titre
îbegh. ^e Sulthan en Egypte. Ibegh fit fon entrée dans le Caire

ayant devant lui les étendarts impériaux, & le ghafchié porté

par les Emirs , c'eft un étendart particulier qu'on ne portoit

que devant le Souverain ; enfuite il époufa Schadjereddor.

Tous les partifans de Phafereddin odai fe réfugièrent en

Syrie auprès de Nafer youfouf , Roi de Damas , & engagè-

rent ce Prince à porter la guerre dans l'Egypte. Chacun fe

mit en campagne , l'armée Syrienne vint camper à Ghaza,

Ibegh alla avec fes troupes à Abbafa , où il penfa être af-

L'aaizjj. fafîiné par des Mameluks qu'on appelloit Aziziens (r). En-

fuite par la médiation du Khalifon fit la paix, & l'on con-

vint que Nafer auroit toute la Syrie jufqu'à l'Arifch , & quT-

begh garderoit l'Egypte. Ce Sulthan ne jouit pas long-tems

de cette paix ; Schadjereddor ayant appris qu'il étoit fur le

point d'époufer la fille de Bedreddin loulou, Roi de Mouf-

(a) Fils de ModliafFer tekieddin mah- lundi n de Schaban de l'an 6?i del'He-
rnoud , auquel il avoit fuccédé. g're.

{b) Il fut tué , fuivant Dgiaferi , un (c) L'an «53 de l'Hegire.
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foui , elle en conçut tant de haine pour lui qu'elle réfolut • —
de le faire périr , Ôc chargea quelques domeftiques de l'af- L'an ii^i
fafliner. Ils choifirent le tems qu'il revenoit déjouer au mail , Ibegh.

& qu'il avoit quitté tous fes habits pour entrer dans le bain,

ils fe jetterent fur lui ôc l'étranglèrent (a). Schadjereddorfit

venir auffi-tôt Seïfeddin (b) qui avoit effayé de la détourner

de cette a£tion. Il fut introduit dans le palais , & trouva

la Sulthane affife , ayant à fes pieds le corps mort d'Ibegh.

Elle lui raconta tout ce qui venoit d'arriver, & lui deman-
da confeil fur ce qu'elle avoit à faire ; il fe contenta de lui

répondre : J'ignore ce que je dois dire , cette entreprife eft

hardie, ôc je ne vois perfonne qui ofe vous en tirer. Elle

fit appeller enfuite les Emirs Dgemaleddin idoughdi ôc

Azzeddin ibegh d'Alep , auxquels elle remit le cachet du
Sulthan en leur offrant l'Empire; mais l'un ôc l'autre le refu-

ferent.

Cette fcêne s'étoit paffée dans l'intérieur du férail
, pen-

dant la nuit , ôc on l'ignoroit dans le Caire. Au point du jour

la nouvelle de l'aiTaiïinat d'Ibegh s'étant répandue par tout,

les Mameluks appelles Saléhiens (c) entreprirent de le ven-

ger. Ils convinrent de mettre fur le trône Noureddin aly

,

fils d'Ibegh , alors âgé de 1 $ ans , ôc ils lui donnèrent le

titre de Malek el manfour, c'eft-à-dire, de Roi victorieux.

Schadjereddor fut transférée dansune'tour du château delà
montagne , nommée la tour rouge , où la mère du nouveau
Sulthan la fit afïaffiner par fes efclaves , ôc jetter toute nue
dans les foliés du palais , où elle fut prefque mangée par

les chiens , enfuite on la tranfporta dans un tombeau qu'elle ^tll

/
a~'

avoit fait bâtir. Tous ceux qui avoient eu part à l'aflaffinat Mouifedka-

d'Ibegh furent pendus. Les grandes qualités de cette fem-
me avoient fauve l'Empire d'Egypte , mais fon ambition de-
méfurée la perdit ; elle avoit établi en Egypte un Roi

,

auquel elle ne vouloit laiffer aucune autorité , elle formoit

de grands projets ôc fçavoit les exécuter. Le Sulthan Ibegh

{a) Le mardi 13 de Rabi elaoual de partenu au Sulthan Saleh , comme les
l'an 65 %. Aziziens étoient ceux qui avoient ap-

(k) Fils de Mafrouc. partenu à Aziz.
U) C'efl-à-dire , ceux qui avoient ap-
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— fon mari avoit aimé particulièrement les bâtimens , & parmi

Apr.J. C.
jes jus considérables qu'il avoit fait élever, étoit un Col-

Ibegh?
î7

'

lége auquel il avoit donné fon nom (a) , & avoit afligné

de grands biens ; il étoit fitué fur le bord du Nil dans le

vieux Caire.

Aboulma- Les Princes qui régnoient de fon tems étoient , le Kha-

h^fçn. lif Moftafem à Bagdad ; Nafer felah eddin youfouf, en Sy-

rie jufqu'à l'Euphrate ; Manfour nafer eddin mohammed , à

Hama (b) ; Moghiath phatheddin omar , à Krak & à Schou*

bek (<r) ; l'Emir ModhafFereddin othman , à Sahioun , Bara-

zia , & Platinous (d) ; Afchrafmodhaffereddin moufa , à Tell-

bafcher , Rohba ôc Palmyre {e) ; Rahim bedreddin loulou , à

Mouffoul ; Kamel nafereddin mohammed , à Miafarekin&
dans le Diarbekr (/) ;Saïd ilghazi l'Orthokide , à Maredin ;

Tadgeddin , fils de Salaïa l'Alide, de la part du Khalif, à

Arbel ; Radhieddin aboulmaali , dans les châteaux deslfmaér

liens de Syrie ; Schehabeddin aboulmoulk feïf, à Medine (g)',

le Scherif Coutada el houfaini, à la Mecque ; Moudhaffer

fchamfeddin youfouf, fils d'Omar, dans l'Yemen (h).

\r
-ir ddin Le nouveau Sulthan , après avoir été nommé par les Ma-

aJy! meluks , defcendit du château de la montagne avec les éten-

darts impériaux , & entra dans le Caire par la porte de la

Vitloire , ayant devant lui tous les Emirs qui marchoient à.

pied , à l'exception d'Ilmeddin fandgiar fon Atabek ; enfuite

il remonta au château , ôt s'affit fur le trône. Il y eut plu-

fieurs changemens fucceffifs parmi fes principaux Officiers ;

l'Atabek qui après la mort d'ibegh avoit fongé à fe faire

déclarer Sulthan , quoique d'abord il eût refufé l'Empire ,

fut arrêté. La plupart des Mameluks qui lui étoient atta-r

chés , car chacun de ces principaux Emirs avoit fon parti
^

(a) On le nommoitle Collège Moe- kouros.

zien , ou le Collège de Moezz. (e) Fils d'Ibrahim , fils de Schirkouh,'
r

(b) Fils de Mahmoud, fils de Mpham- fils de Mohammed , fils de Schirkouh,

TTted fils d'Omar, fils de Schahin fchah, fils de Schady , de la famille de Saladir..

fils d' Ayoub , de la famille de Saladin. (f) Fils de Modhafter fchehabeddin

(c) Aufli de la famille de Saladin II ghazi, fils d'Adel , fils d'Aboubekr, fils

étoit fils d'Adel , fils d'Aboubekr , fils d'Ayoub , de la famille de Saladin.

de Kamel mohammed, fils d'Adelabou- (jr) Fils de Scheikha , fils de Cafera

Taékr , fils d'Ayoub. el houfaini.

(A) Il étoit fils de Nafereedin man- (Jh) Il étoit Turkoman d'origine.

prirent
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prirent la fuite du côte' de la Syrie ; ces Mameluks étoient -.

ceux de l'ancien Sulthan Saleh nodgemeddin ; ceux du Sul- ^,
pr

' J - (-

than Ibegh les pourfuivirent , & en prirent plufieurs. Les NÔuréddJâ

dépofitions fréquentes ôc l'autorité que les Mameluks Moé- aI >''

ziens s'attribuoient, occafionnerent dans le Caire desfédi-

tions , les Emirs & la milice vouloient que le Sulthan les

éloignât du Gouvernement. Ils s'affemblerent chez Boha-
eddin bodgi, Chef de la Halca, ôc firent la paix. Peu de
tems après les Moéziens reprirent le defTus > ôc firent mou-
rir Bodgi avec plufieurs autres Emirs , dont ils pillèrent les

maifons.

Nafer youfouf, Roi de Damas , écrivit alors au Sulthan
pour lui apprendre que les Mameluks Baharites , appelles

Saléhiens, q.ui après la mort de Bodgi s'étoient fauves à
Damas , venoient de le quitter. On crut en Egypte que c'é-

toit un piège que le Sulthan de Damas vouloit tendre, ÔC
qu'il ne faifoit courir ce bruit que pour cacher fa marche vers

l'Egypte ; en conféquence on fe mit en état de défenfe , ôc

Noureddin aly envoya en Syrie une armée qui alla cam-
per à Abbafa , mais on fut bientôt informé du contraire ;

le Sulthan de Damas vint camper à Napoulous dans le

deffein d'attaquer les Baharites , ceux - ci fe retirèrent à Abouima-

Ghaza ; enfuite ils fortirent de cette ville , ôc ayant à leux
ha

j
c "'

/r

tête Balban ôc Bibars , ils environnèrent l'armée de Nafer
youfouf pendant la nuit. Mais peu après ce Prince rem-
porta fur eux une victoire; une partie fe fauva en Egypte,
ôc fe fournit au Sulthan ; d'autres fe retirèrent à Jérufalem,

où le Sulthan de Damas ayant refufé de faire la paix avec
eux , ils firent la prière publique dans cette ville au nom
de Phatheddin omar , Roi de Krak ; de-là ils allèrent à
Ghaza , fe faifirent du Gouverneur , ôc prirent tout ce que
iNafer youfouf poffédoit dans ces deux villes.

Ces Mameluks engagèrent alors le Roi de Krak à venir

s'emparer de l'Egypte comme d'un pays qui étoit le domai-
ne de fes ancêtres. Cette nouvelle ayant été portée en Egy<-

pte , on fit auffi-tôt partir les armées pour aller à leur ren-

contre (a) , les Mameluks furent battus ; Balban , un de leurs

(a) Au mil/eu du mois Di0ukiada3

Tom. IV. R
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. Chefs ;

fut fait prifonnier , Bibars & Bedr effouabi fe fauve-
Apr. J. C. rent ^ Krak , enfuite l'armée revint en Egypte. Malgré

Nourèddin cette déroute , le Sulthan de Krak , par le confeil des Ma-
-/• meluks qui s'étoient retirés auprès de lui , fe mit en campa-
L'an iZ58. gne (a) dans lé deiTein de conquérir l'Egypte; il fe rendit

à Ghaza , & Se'ifeddin koutouz , avec les armées d'Egypte , à

Abbafa. Elles fe rencontrèrent à Ramla , où il y eut un

grand combat (b). Le Sulthan de Krak & les Baharites fu-

rent vaincus, un grand nombre de ces derniers furent faits

prifonniers, on leur coupa la tête que l'on pendit au Caire

à la porte de Zavila. Le Sulthan de Krak, avec Bibars ôc

Bedr effouabi , fe fauverent à Krak , après avoir perdu tous

leurs bagages.

Us n'étoient pas encore abbatus de ce coup , une nou-

velle vittoire qu'ils remportèrent auprès de Ghaza fur les

troupes du Sulthan de Damas , les mit en état de s'approcher

de cette ville qu'ils infulterent ; mais Nafer youfouf ayant

L'an iif<?. marché vers Krak (c) , Phatheddin omar effrayé de l'arrivée

de ces troupes , demanda la paix. Nafer youfouf exigea de

lui qu'il lui envoyât tous les Baharites qui étoient à Krak ,

ce qui fut exécuté , & Nafer youfouf les fît renfermer dans

le château d'Alep, à l'exception de Bibars qui, avant l'ex-

pédition de Krak , avoit quitté cette ville avec fa troupe

pour venir fe foumettre au Sulthan de Damas. Cette nou-

velle répandit la joie dans toute l'Egypte. Tout paroiffoit

devoir être tranquille , & il n'y avoit plus que l'arrivée des

Tartares qui caufât quelque inquiétude. Ceux-ci avoient

pris Bagdad l'année précédente , ils menaçoient toute la Sy-

rie , ôc Nafer youfouf avoit été obligé d'abandonner'fes Etats.

Koutouz qui afpiroit à l'Empire,repréfenta aux principaux Emirs

que dans les circonstances préfentes , où il y avoit tout à crain-

dre des Tartares , le Sulthan étoit trop jeune pour gouver-

ner le Royaume , & qu'il falloit mettre un Prince en état de
commander les armées. Il profita du tems , pour faire cette

propofition , qu'Ilmeddin el ghathmi & Se'ifeddin bahadour,

Chefs des Moéziens, étoient abfens. Il fe faifit de Nourèddin

{a\ Au commencement de l'an <Sj6 (Z>) Un mardi n de Rabielakher.
• del'Hegire. (0 L'an 6J7 de l'Hegire.
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aly qu'il fit renfermer dans le fera il , ôc enfuite il le dépofa. •" "— •

Les Chefs des Moéziens à leur retour furent arrêtés , ôc 1 !!„,,',,;.'

Koutouz fut proclamé Sulthan (a) ; on lui donna le titre de Noqr

Modhaffer feïfeddin , c'eft-à-dire , le Vainqueur & l'épiée de.
y '

l.i Religion. Noureddin aly avoit régné deux ans , fept mois

Ôc vingt-deux jours.

Ce qui avoit le plus accéléré la perte de Noureddin aly KortouiA

étoit l'arrivée de Kemaleddin omar, Ambaffadeur de Nafer si :.lma-

youfouf , qui venoit demander du fecours contre les Tarta-
h
'a

>!

)/,àh

res. Koutouz avoit fait ademblertous les Grands du Royau-
me dans le château de la montagne , en préfence du Sul-

than , pour délibérer fur ce que l'on devoit faire. Le jeune

Prince n'avoit rien dit dans cette affemblée ; on prit alors

le parti de le dépofer , ôc Koutouz , placé fur le trône , pro-

mit des fecours au Roi de Damas. Plulieurs villes cependant
furent prifes par les Tartares ou Mogols ; les habitans fuyoient

de tous côtés , la Syrie étoit entièrement défolée , & de tous

les pays Occidentaux les Tartares n'avoient plus à foumet-

tre que l'Egypte , l'Hedgiaze ôc l'Yemen. Koutouz raflem-

bla fes armées, & marcha avec Manfour, Roi deHama,
contre ces ennemis du Mufulmanifme (b). Ketboga nevian L

>

an ll6i3

qui les commandoit, fit venir auprès de lui Afchraf, Roi
d'Hemefle , Saïd (c) , Roi de Soubaiba , ôc les Princes voi-

fins fes alliés , pour délibérer avec eux. Les uns étoient d'a-

vis qu'on attendit de nouveaux fecours , d'autres penfoient

différemment ; ôc dans cette diverfité de fentimens Ketbo-
ga décida qu'il falloit marcher à l'ennemi. Koutouz qui s'é-

toit rendu à Ghaza , en fortit pour aller camper à Gour ,

c'eft-à-dire , à Ain dgialout , où étoient les Tartares. 11 char-

gea lui-même , à la tête de fes troupes , leur armée {à) ,

ôc l'obligea de prendre la fuite. Ketboga y perdit la vie ôc

il n'échappa qu'un très-petit nombre de fes foldats. Kou-
touz fit couper la tête à Saïd , Roi de Soubaiba , Prince

de la famille de Saladin , qui accompagnoit les Mogols.

(a) Unfamedi 17 de Dzoulcaada de (c) Fils i'Azîz othman.
l'an 657. Aboulfedha dit au commen- (d) Un vendredi 2.5 de Ramadhsfi ;

cernent de Dzoulhedgé. fuivant Sanut, le 3 d'Odobre de 1 an

(b) Dans le mois Ramadhan de l'an 1160.

t$$ de l' Hégire.

R
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Enfuite il rétablit Manfouf dans Hama , dans Bahrin , lui

ApnJ. C. rencji t Maara que ceux d'Alep pofTédoient depuis long-tems,

Koutouz.
' & reçut de lui Salamïa qu'il donna à l'Emir des Arabes.

Abouifa- Kontouz fit annoncer cette grande victoire aux habitans

raàge. Je Damas , & prit la route de cette ville. Ces peuples

Abollmû-" firent aufli-tôt main-baffe fur tous les Officiers Mogols qui

hafcn. étoient parmi eux ; les Chrétiens de cette ville furent ex-

«aAv
""" pofés à beaucoup d'avanies , ils avoient été protégés par les

Mekammtà Mogols qui leur avoient fait rendre leurs Eglifes ; ils avoient

{amteT' infulté les Mufulmans , jufqu a jetter fur eux du vin & en
Soyauthi. arrofer les portes des mofquées. Tout changea de face après

cet événement ; les Mufulmans pillèrent les Monafteres*

détruifirent l'Eglife des Jacobites , brûlèrent celle de la Vier-

ge, de manière qu'elle ne fut plus qu'un monceau de pierres.

Les Chrétiens fe fauverent de toutes parts. Les Juifs furent

auffi infultés. Koutouz étant arrivé dans cette ville , envoya

Bibars à la pourfuite des Tartares jufqu'à Alep, ôccet Offi-

cier leur enleva tous les prifonniers Mufulmans qu'ils em-

menoient. Le Sulthan lui avoit promis le Gouvernement
d'Alep ; mais après que les Tartares furent chaffés , il le

donna à Alaeddin. Cette conduite fut caufe que Bibars ne

s'occupa plus qu'à le traverfer , & qu'il confpira même contre

lui. Koutouz établit par tout des Gouverneurs , mit à Da-
mas Ilmeddin fandgiar, Schamfeddin bourli dans le Sahel

ou la Phénicie; Afchraf , Roi d'Hemeffe, qui avoit fuivile

parti des Tartares , vint fe foumettre à lui. Koutouz eft le

premier des Mameluks qui ait eu des Lieutenans en Syrie.

Il reprit alors le chemin de l'Egypte , &fe rendit à Coufaïr,

où il refta avec fes principaux Emirs , pendant que fon ar-

mée s'en alla à Salehia.

Bibars pendant ce tems-là s'étoit formé un parti, &avec
un Mameluk, nommé Ans , il n'attendoit plus qu'un moment
favorable pour l'exécuter. Un jour que Koutouz chaffoit un

lièvre qui fe leva devant lui , Ans qui le vit! éloigné de fa

garde, s'approcha de lui , & lui demanda une grâce qui lui

fut accordée fur le champ ; dans le tems qu'il vouloit lui

baifer la main , Bibars porta un coup de fabre à Koutouz,

les autres conjurés tirèrent ce Prince de deflus fon cheval,
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& le tuèrent (a). Ils allèrent auffi-tôt à Saléhia , & fe prc- r—
fenterent à l'Atabek du Royaume , auquel ils racontèrent \?*' ~lji'

ee qui venoit d arriver. Celui-ci demanda qui avoit tue le Koutouz.

Sulthan, Bibars lui répondit fièrement, C'eft moi. Régnez Aboulma-

à fa place , lui dit auffi-tôt l'Atabek. Koutouz ne légna
hafcn'

qu'onze mois & treize jours , & fut cependant un des plus

grands Princes que les .Mameluks aient eus. Il s'étoit diftin-

gué par fa bravoure , par fa prudence & par fa fageffe , il

avoit été efclave d'Ibegh.

Bibars, encore tout couvert du fang de fon maître, fut Bibars<

placé fur le trône d'Egypte, & prit le titre de Dhaher (b)

rokneddin aboul foutouh, c'eft- à-dire, rdlufire , la colonne de

la Religion & lepère des victoires. Il étoit originaire du Kap*
tchac ; & fon nom , en langue Mogole, fignifie Prince. Tiré de
fon pays à l'âge de quatorze ans , il avoit été vendu à Da-
mas à Emad eflaïgh , enfuite l'Emir Alaeddin idkin el ben-
docdari attaché au Sulthan Saleh , l'avoit acheté ; de-là lui

font venus les furnoms de Salehi & de Bendocdari. Son
maître Alaeddin vécut affez long-tems pour devenir enfuite

un de fes Officiers. Comme Bibars montroit beaucoup de
courage , le Sulthan Saleh le prit à fon fervice. Enfuite il

paffa à celui de Touran fchah fon fucceffeur. Lorfqu'Ibegh
fut devenu maître de l'Egypte , Bibars fe révolta & paffa

en Syrie, comme on l'a vu plus haut. Ce Mameluk étant

parvenu à l'Empire , toute la milice lui prêta ferment de
fidélité , & il entra dans le Château de la montagne fans

aucune oppofition.Auffi-tôt qu'il fut univerfellement reconnu
dans fes Etats, il fit part de fon avènement au trône à Af-
chraf Sulthan d'Hemeffe , à Manfour Sulthan de Hama , à
Modhaffereddin , maître de Sahioun, aux Ifmaéliens ou Af-
faffins , ôc à tous les Princes de la Syrie. Il fît fortir des pri-

fons ceux qui y étoient renfermés , & fit de grandes lar-

gelTes à la milice.

Bibars envoya l'Emir Dgemaleddin acoufch pour confît- ^oulma-

mer Ilmeddin fandgiardans le Gouvernement d'Alep. Mais AbZ'ifidh»

(a) Le 17 deDzoulcaada del'an6s8. dit que ce nom n'éroit pas heureux , il
{b) Il avoit pris d'abord celui de Ca- prit celui de Dhaher.

htt>viéhrhux;-mm quelqu'un lui ayant

R iij,
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cet Officier y trouva que les affaires n'étoient pas fi fa-

L'anisft)!
vcrables à fon maître. Ilmeddin y étoit généralement ai-

BîLrs'. mé , il avoit fait rebâtir la fortereffe de Damas , & tous

Bfnfçhsu- les habitans avoient témoigné tant de joie à cette occa-

C\oi\, que les femmes même avoient contribué par leur tra-

vail à élever ce bâtiment. Ilmeddin ayant appris l'afTaffinat

de Koutouz , avoit fait afTembler tous les habitans qui

lui prêtèrent ferment de fidélité , le proclamèrent Sulthan

avec le titre de Moudgiahed , ou de Défenfeur , firent pro-

noncer fon nom fur les tribunes , & le mirent fur leurs mon-
noies. Bibars furpris d'apprendre cette nouvelle , confulta

tous fes Officiers , & délibéra avec eux fur les moyens
de terminer cette affaire. Il rendit la liberté au Sulthan Nou-
reddin aly , fils d'Ibegh qui avoit été renfermé jufqu'alors

dans le château de la montagne.

Dans ce tems-là Saïd , Gourerneur d'Alep pour le Sul-

than , avoit tellement irrité par fa mauvaife conduite le peu-

ple & la milice , qu'on fe difpofoit à le chaffer & à mettre

a fa place l'Emir Houfameddin : mais la nouvelle qui vint

de Bira que les Mogols s'avançoient pour faire le fiége de
cette place , fit fufpendre tous ces projets. Le Gouverneur
de Bira demandoit des fecours avec d'autant plus d'inftan-

ces, que les Mogols avoient déjà renverfé les tours. Saïd
envoya fon armée qui étoit commandée par l'Emir Sabec-
eddin. Tous les Emirs lui repréfenterent combien il étoit

dangereux de dégarnir ainfi la ville , d'autant plus que cette

armée , peu nombreufe par elle-même , ne feroit pas capa-

ble d'arrêter les Mogols. Saïd ne les écouta pas , & fit fortir

fes troupes qui prirent la route de Bira. Elles furent bien-

tôt défaites par les Mogols. Un petit nombre , avec Sabec-
eddin , fe fauva dans Bira , & le refte périt , ou fut pris par

les ennemis. C'eil alors que Saïd fe repentit de n'avoir écou-

té perfonne. D'un autre côté, tout le peuple murmura de fe

voir fans fecours. On fut informé alors que les Mogols al-

loient vers Manbedge , ôc peu de jours après l'Emir Azzed-

din azdmor qui avoit été fait Gouverneur de Laodicée &
de Dgiabala par Koutouz , arriva dans Alep. Il apprit à tous

les habitans & à la milice que Koutouz avoit été tué , que
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Bibars lui avoit fuccédé en Egypte , & qu'Ilmeddin Tandgiar j—

7

s'étoit fait proclamer Sulthan à Damas; tous réTolurent de L'aniiôo".

donner aufïi à quelqu'un d'entre eux le titre de Sulthan, & Biba«.

de fe défaire de leur Gouverneur. En effet, ils lui enlevè-

rent tous les tréfers , 6c l'enfermèrent dans une prifon. Peu
de jours après arrivèrent les Mogols ; Houfameddin , avec

ce qu'il y avoit de troupes dans Alep , fe retira à Damas.
Les Mogols entrèrent dans Alep , en firent fortir tous les

habitans ÔC les égorgèrent. De-là ils allèrent à Hama ; les

liabitans de Damas furent effrayés de l'approche de ces Bar-

bares. On raffembla toutes les troupes de Damas, de Hama,
d'Hemeffe ôc d'Alep ; on marcha contre eux (a) , & on les

défit ; Baidar qui les commandoit fe fauva avec peu de
monde.
Pendant ce tems-là Bibars étoit parvenu à engager les Emirs

de Damas à quitter le parti d'Ilmeddin fandgiar; ils étoient for-

tis de cette ville dans le deffein d'attaquer cet Emir.Parmi eux

étoit Alaeddin idkin , dont Bibars avoit été autrefois efcla-

ve. Il y eut un combat entre Ilmeddin & ces Emirs. Le
premier fut battu , & obligé de rentrer dans Damas , & de
fe renfermer dans le château (b) , d'où pendant la nuit ilfe L'an i^i.

fauva vers Baalbek, où il fe fortifia ; il n'avoit avec lui

qu'environ vingt perfonnes. Alaeddin idkin entra dans Da-
mas , dont il s'empara au nom de Bibars ; il avoit avec lui

quelques troupes d'Egypte que Bibars avoit envoyées , &
qui avoient foutenu les Emirs dans le combat qui s'étoit

donné. Cette petite armée alla auffi-tôt à Baalbek pour en
faire le fiége , elle entra dans la ville ; Ilmeddin fe foutint

pendant quelque tems , enfuite il capitula , defeendit du châ-

teau , & alla en Egypte , où il fut bien reçu par Bibars.

Alaeddin idkin fut revêtu du Gouvernement de Damas.
Le Sulthan donna (c) la charge de grand Vizir à Bohaed- Moulma-

din , fils d'Hanna , qui l'avoit poffédée fous Schad jereddor. Il
ha
{
e
"',^

apprit dans le même tems que quelques Emirs avoient conf-

pire contre lui ; il les prévint & les fit arrêter ; il reçut la

(a) Au commencement de Mouhar- (c) Dans le mois Rabi elaoual de l'an
ram de l'an 659 de l'Hegire. 6$p,

(£) Un famedi 1 1 de £>epher.
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Â7r~j~c" v*^ e ^e Krak ^ es Officiers de Phatheddin omar (a). Enfuite

L'aniift. il donna ordre à fon Gouverneur de Damas d'arrêter les
Bibars. Emirs Bohaeddin boudgi ôc Acoufch el bourli , Chefs des

Mameluks Aziziens & Nafériens, Le premier fut pris fur le

champ ; le fécond avec fes Mameluks fortit de Damas, 6c

alla à Hemeffe , où il tenta vainement d'engager le Sulthan

Àfchraf moufa de fe révolter contre Bibars. Il ne fut pas

plus heureux auprès de Manfour , Roi de Hama , qui le ren-

voya honteufement ; il alla faire le dégât dans les environs

de Schizour ôc d'Alep , ôc trouva dans cette dernière ville

Phakhreddin d'Hemefle qui avoit été envoyé parle Gouver-
neur de Damas , pour repouffer les Mogols qui afliégeoient

Bira. Il le chargea d'une lettre pour Bibars , par laquelle

il demandoit qu'il lui fût permis de refter dans ces quar*

tiers avec fes Mameluks. Phakhreddin fut affez imprudent

pour aller au Caire , pendant ce tems-là Acoufch entra dans

Alep qu'il pijla ; enfuite raffemblant les Arabes 6c les Tur->

komans , il fe difpofa à attaquer l'armée d'Egypte. Phakhred-

din rencontra en chemin l'Emir Dgemaleddin el mohammedï
qui s'avançoit avec une armée contre Acoufch , ôc l'engagea

de s'arrêter jufqu'à ce que l'on eût fait fçavoir au Sulthan

les propofirions de cet Officier. Bibars ne voulut point les

écouter , ôc envoya de nouvelles troupes qui obligèrent

Acoufch d'abandonner Alep.

ytrfchmir
Depuis plufieurs années Bagdad avoit été prife par les

nah. Mogols qui avoient fait mourir le Khalif Moftafem ; ôc le

Mmima- K-halifat étoit entièrement détruit. Il arriva cette année en

'wahftftn. Egypte (b) un homme vêtu de noir, nommé Ahmed , avec

une troupe d'Arabes de la tribu de Maharefch : il fe difoit

defcendu de la famille des Abbaffides {c). Le Sulthan Bi-

bars accompagné du grand Vizir Bohaeddin , de Tadgeddin
Cadhy des Cadhys, de tous fes Officiers, des Juifs même
avec la Bible, ôc des Chrétiens avec l'Evangile, alla au-

devant de lui. Ahmed entra dans le Caire (d) par la porte

{a) On le nomme encore Moghiathed- Khalif Dhaher billah ; Aboulmahafen;

jàin omar. le fait fils de|Moftandged billah.

(b) Le 8 de Redgeb. (à) Un jeudi,

(c) Aboulfedha dit qu'il ctoit fils du

de.
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de la Victoire ; quelques jours après (a) Bibars ôc tous les

Grands du Royaume s'affemblerent au palais , on lut la iJani»*û
généalogie d'Ahmed , & après qu'on eût connaté qu'il étoit Bibars.

de la famille des Abbaffides , il fut univerfellement pro-

clamé Khalif ,* furnommé Moftanfer billah , Ôc Bibars lui

afligna des revenus confidérables. Enfuite (b) le Khalif ayant

mis un collier & des brodequins d'or, on dreffa une tente

hors du Caire, où on fit la letture d'une patente
,
paria-

quelle il donnoit l'Empire & le titre de Sulthan à Bibars.

On a vu que les Khalifs , quoique dépouillés de toute leur

autorité , avoient toujours été maintenus dans le droit de
donner l'inveftiture des Royaumes ; on les y forçoit fecréte-

ment , & le Prince , en faveur duquel on obfervoit cette

formalité , ne pouvoit plus être regardé comme un ufurpa-

teur ; il étoit refpeclé du peuple , parce qu'il avoit été inf-

tallé par le Pontife de la Religion. Quoique Bibars fût bien

établi dans l'Egypte , il ne crut pas devoir négliger cette

formalité qui pouvoit rendre les Mameluks moins entrepre-

nans, parce qu'ils trouveroient moins de partifans dans le

peuple. En conféquence , tous les Grands étant affemblés

au Coubbet el nafr , ou dôme de la Vitto'ire , le Khalif re-

vêtu de fes ornemens, fit lire par un des Secrétaires du Di-
van , fur une tribune , cette patente qu'un des Officiers

du Sulthan porta enfuite fur fa tête en rentrant en cérémonie
dans le Caire.

Après cette cérémonie , Bibars confia la garde de l'Egy-

pte à l'Emir Azzeddin idmor , qu'il laiffa dans le Château de
la montagne , & il partit pour la Syrie avec le nouveau Kha-
lif (c). Il fe rendit à Damas (d) , où Afchraf, Roi d'He-
meffe , vint le trouver. Bibars fit préfent à ce Prince de quatre-

vingts mille pièces d'or, de plufieurs habits, ôc ajouta à fes Etats

la ville de Tell-bafcher. Il donna auffi à Manfour , Roi de Ha-
ma,un préfent de quatre-vingts mille pièces d'argent, des
habits, ôcle confirma par des patentes dans la fouveraineté

de Hama. Tous ces Princes étoient de la famille de Sala-

din , à laquelle les Mameluks avoient enlevé l'Empire

(a) Un lundi îj. (c) Le 19 de RamadhanT
£6) Au commencement de Schaban. 00 Un lundi 7 de Dzoukaada.

Tom. IF% S



jjg Histoire générale des Huns.
7 7~r d'Egypte. Il renvoya le .nouveau Khalif avec des équipages

L'aniiôn conildérables ; l'Emir Balban fortit de Damas avec des trou-
Bibars. pes p0ur aller à la pourfuite d'Acoufch qui fe fauva à Har-

ran ; Balban reprit Alep , ôc alla enfuite faire le fiége d'An-
tioche; pendant ce tems-îà Bibars s'en retourna en Egypte (rf)»

Les enfans (b) du Roi de Mouflbul étoient venus le trou-

Abouifedha ver quelque tems auparavant , ôc il leur avoit donné des

terres en Egypte ; il apprit que fept iflcs du côté d'Akka
avoient été englouties dans la Mer avec tous leurs habi-

tans (c). Un de fes Généraux, nommé Bedreddin, s'empa-

ra (d) de Schoubek qui appartenoir au Roi de Krak. Il re-

çut dans la même année des Ambafiadeurs de la part de

Tachymr. Michel Pahrologue , Empereur de Conftantinople , pour

faire un traité de commerce ; alors les Egyptiens allèrent

trafiquer fur le Pont-Euxin.
Aboulma- Le Khalif accompagné d'un grand nombre de Princes
ajen.

^ ^ d'Emirs (e) , fe rendit à Rohba , où. quatre cens cavaliers
oyoïu i. A^es avec leurs Chefs fe réunirent à lui , d'autres le quit-"

terent. Lorfqu'il fut arrivé à Ana , il rencontra un Prince

de la famille des Abbaflldes , qui s'étoit fait proclamer Kha-
lif, & qui avoit pris le titre d'Hakim bamr illah ; celui-ci

avoit avec lui fept cens cavaliers Turkomans. Mais ayant été

abandonné au paflage de l'Euphrate , îl fe retira auprès de
fon concurrent Moftanfer qui entra dans Ana , ôc enfuite dan&
Haditha dont les habitans lui ouvrirent leurs portes. Carabo-
gha , Chef des Mogols dans l'Eraque , ôc Bahadour aly qui

commandoit pour eux dans Bagdad, ayant appris la marche de
ce Khalif, fe mirent à la tête de leurs troupes. Carabo-
gha , avec cinq mille cavaliers , alla prendre Anbar qu'il

livra au pillage. La crainte des Mogols obligea les habitans

de Hit à fermer leurs portes au Khalif, mais ce Prince la

prit de force , ôc pilla les maifons des Juifs ôc des Chrétiens.

(a) II y arriva le 17 de Dzoulhedgé. (e) De Malelc eflaleh Se de fon fils

(b) Salehifmaïl, fon frère Moudgia- Alaeddin , Princes de Mouflbul ; de
hed , Roi du Dgeziret ben omar , un Moudgiahed feifeddin , Roi du Dgezi-
autre frère nommé Moudhafter aly, ret ben omar; de Modhaffèr alaeddin,
Roi deSandeiar. Roi de Sandgiar; de Karael Bafereddifi

(c) Dans le mois Rabi ela'<her. mohammed , &c.
id) Dans le mois de Dzoulhedgé.
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Il envoya un corps de troupes du côté d'Anbar , & fe mit -

à la tête de fon armée ; les Mogols qui fortirent d'une L'an t Jeu
embufcade, vinrent fondre fur lui, les Turkomans & les Bibars.

Arabes prirent la fuite avec Hakem ; depuis cet événement
on n'entendit plus parler de Moftanfer. Quelques-uns di-

fent qu'il fut tué dans le combat ; d'autres, qu'ayant été

bleffé , il fe fauva chez les Arabes , où il mourut.

Bibars étoit alors en Egypte, où il apprit cette fâcheufe L '

a" ,lfi: <

nouvelle. Hakim fe réfugia (a) auprès de lui. Ce Sulthan Mouifedh*

reçut encore les fournirions du Roi de Sahioun ; il envoya hafah

une armée commandée par Schamfeddin fancar qui enleva

Alep à Acoufch ; enfuite fes troupes , avec Manfour Roi de

Hama, Afchraf moufa Roi d'HemelTe , allèrent ravager les

environs d'Antioche , où elles rirent trois cens prifonniers {b).

Acoufch à qui il ne reftoit plus que Bira , prit enfin le parti

de fe foumettre à Bibars (c), qui lui pardonna ôt. lui laiffa

cette dernière ville. Quelque tems auparavant (d) Bibars

avoit fait arrêter Alaeddin Thibars , auquel il avoit donné
depuis peu le Gouvernement de Damas. La mauvaife con-
duite de cet Officier , & les vexations qu'il exerçoit fur les

habitans , furent caufe de fa difgrace.

Bibars ne fongeant plus qu'à terminer ce qui regardoitle Kha-
lifHakim (e) , fit affembler tous les Grands de l'Empire ,

devant lefquels on vérifia la généalogie de ce Prince; on
le déclara enfuite Khalif, & on fit la prière publique en fon

nom fur les tribunes ; c'eft la feule marque de fouveraineté

qu'on lui accorda, on ne le regarda que comme le Chef de
la Religion , & l'Hiftoire ne dit rien de plus de la vie de
ce Khalif. Bibars fe rendit en Syrie à la tête dé fes ar-

mées (/), ôc rencontra à Ghaza la mère duRoideKrak, L'an n^ji

qui obtint de lui une fureté pour fon fils : alors ce Prince Sanut.

vint le trouver. Bibars alla au mont Sinaï > d'où il envoya AÙ0lllfedh*

(a) Il étoit fils d'Aboualy el haiïàn , iztfi.

fils d'Aboubekr , fils d'Hafïan,fils d'A- (c) Il vint en Egypte le z deDzouI-;
ly el cobi , fils du Khalif Moflaifched. hedgé de l'an 660.

Il vint en Egypte le 27 de Rabi elakher (d) Dans le mois Dzoulcaada.
de l'an 660. (e) Sur la fin de Dzoulhedgé.

(b) Elles revinrent en Egypte dans (/) Il partit le 1 1 de Rabi elakher de
le mois Ramadhan ; fuivant Sanut, en l'an 661,

Si)
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\ nr j c des troupes qui ravagèrent le Monaftere de Bethléem qui

L'an 1163. était la plus célèbre Eglife des Chrétiens. Elles firent des
Bibars. courfes jufqu'à Akka ou Ptolémaïs ; enfuite le Sulthan (a)

s'y rendit en perfonne avec trente mille hommes de cava-

lerie (b) , s'avança jufqu'aux portes de cette ville , & rui-

na tous lés environs ,
parce que les Chevaliers du Tem-

ple & de l'Hôpital avoient refufé , malgré leurs traités , de
lui rendre les prifonniers Mufulmans , quoiqu'il offrît de
reftituer ce dont on étoit convenu. Il alla enfuite en Egy-
pte , où le Sulthan de Krak fe rendit. Malgré fes promef-

fes , Bibars le fit mourir ,
pour fe venger de l'infulte qu'il

avoit faite autrefois à fa femme. Il envoya un Officier qui

prit poffeifion de Krak (c) ; la ville d'Hemeffe tomba auffi

en fon pouvoir (d) par la mort d'Afchraf moufa qui en fut

le dernier Roi.

,. , Pendant ce tems-là Bibars étoit occupé en Egypte à faire

hafen. conltruire un magnihque Collège au Caire entre les deux

palais (f). Il y établit des Profeffeurs pour toutes les fcien-

ces , ôc principalement pour la Théologie & les quatre prin-

cipales fectes de la Religion Mufulmane (f) ; il y joignit

une grande Bibliothèque , ôc un endroit particulier où l'on

apprenoit à écrire aux pauvres orphelins ; on leur fourniffoit

tous les jours ce qui étoit néceffaire pour leur fubfiftance

& leur entretien. Le même Prince fit aufïi élever dans Jé-
rufalem un Khan ou Caravanférai pour les voyageurs , &
un Collège dans la ville de Damas.

Il partit enfuite avec une nombreufe armée pour al-
Soyotitht. r JT^ _ , T-

>
. , f,-,

Abouifedha 1er attaquer les francs. Ceux de rtolemais, avec les Che-
samit. valiers du Temple & de l'Hôpital , avoient fait des cour-

nJh.
'

fes (g) vers Ramla ôc Afcalon,où ils avoient mis tout à feu

Van 1264, ôc à fang, avoient enlevé quelques Emirs ôc délivré plu-

fieurs priionniers Chrétiens. Bibars entra en Syrie , ôc alla

(a) Sanut le nomme Bendocdar. (<?) Il fut achevé au commencement
(b) Le 14 d'Avril. de l'an 661.

(c) Un jeudi 13 de Dgioumadi ela- (/) C'eit-à-dire , 1. celle d'Abouha-
kher de l'an 661. nifa ; z. celle de Malek; 3. celle d'Han-

(d) Dans le mois Dz.oulcaada de l'an bal ; 4. celle de Schafeï.

661, (g) Le 16 deJuin 1164,
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faire le fiége de Céfarée (ci) qu'il prit iix jours après. Il la

fit démenteler , ôc alla s'emparer du château d'Arfouf (b). Ap/. J. C.

Le Gouverneur de Rohba fe rendit maître de Kerkifia. Bi- Bibars.

1
*"

bars revint en Egypte , d'où il partit de nouveau pour re- Aboulma-
tourner en Syrie (c). Il alla camper à Aïn dgialout , ôc dé- hafin.

tacha un corps de troupes , l'un fous les ordres de Dge- $tmu
maleddin idougdi , l'autre de Seïfeddin kelaoun, pour aller L'an u«.

faire des courfes dans le pays des Francs. Ils ravagèrent les

environs d'Akka ou Ptolémaïs , de Sour ou Tyr , de Tri-

poli ôc du château des Kurdes , où ils enlevèrent beaucoup

de butin. Bibars partit d'Ain dgialout, paffa par le château

de JVlontfort , où il ne fit rien , ôc alla affiéger (d) Saphad

qui , de même que toutes les autres places , appartenoit aux

Francs. Il dreffa devant Saphad un grand nombre de ma-

chines , ôc la battit continuellement jufqu'à ce qu'il s'en ren-

dît maître (e). Il afliégea enfuite le château , ôc conduifit

lui-même fes troupes aux attaques. La garnifon demanda
à capituler (/) , mais il ne tint aucune des conventions

,

& fit fommer les habitans de fe faire Mufulmans. Jacques

Dupuy ôc Jérémie de Gènes , Religieux de S. François

,

avec le Prieur du Temple , les ayant exhortés à ne pas aban-

donner leur Religion , tous eurent la tête coupée, ils étçÙMU

environ fix cens. Bibars fit réparer le château de Sap^PT,

y envoya des provifions ôc des armes , ôc y laiiTa une gar-

nifon qui incommoda beaucoup les Chrétiens , ôc qui dans

la même année en tua plufieurs qui étoient conduits par

Hugues de Lufignan. Le lendemain il partit pour Damas.
Pendant le fiége de Saphad il avoit reçu une ambaffade Abotdma-

du Roi de Sahioun qui lui envoyoit des préfens , ôc lui fai- ^."/a.

foit faire des excufes fur ce qu'il n'avoit pu fe rendre auprès radge.

de lui. Il vint auffi un Ambaffadeur de la part d'Haiton ,
Ha*'°"m

Roi de la petite Arménie , mais Bibars ne voulut point le .

recevoir. Haiton qui avoit toujours été attaché auxM ogols

ôc qui craignoit de leur déplaire , avoit refufé de fe foumet-

(a) Le 9 de Dgioumadi elaouaI,l'an 663 fedha; le 8 de Ramadhan, fuivant Aboul-;

(b) Dans le mois Dgioumadi elakher. mahafen.
(c) Un famedi au commencement de (e) Un mardi if de Schoual.

Schaban de Tan 664. (/) Elle fe rendit le 18 de Schoual}
(d) Le 8 de Schaban , fuivant Aboul- & , fuivant Sanut , le 24 de Juin.

S iij
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\
tre au Sulthan & de lui payer un tribut , il défendoit aux Ar-

I'aniléô! méniens d'aller acheter en Egypte des chevaux , des mulets,
Bibars, du bled , de l'orge ôc du fer , ôc ne permettoit pas aux Egy-

ptiens de venir trafiquer dans l'Arménie, comme le Sulthan

l'exigeoit. Son refus détermina Bibars (a) à envoyer Man-
four Roi de Hama, ôc l'Emir Acfancar el faricani, avec
une armée, dans la petite Arménie. Haiton avoit fortifié

tous les défilés , y avoit élevé des tours , où il avoit laiffé

des troupes ; il avoit écrit en même tems à Nafdgi, Géné-
ral des Mogols dans l'Afie mineure , pour lui demander des

troupes ; mais les Mogols qui n'avoient point reçu d'ordres

de leur Khan , ne voulurent point fe mettre en campagne.
Les deux enfans du Roi d'Arménie (b) difputerent le paf-

fage , mais ils furent vaincus , l'un fut tué , ôc l'autre fait pri-

fonnier. Ce dernier étoit appelle Léon , fils de Haiton. Les
Mufulmans pénétrèrent dans la petite Arménie qu'ils rava-

gèrent, & après avoir pris le château d'Amoudin , ils s'en

revinrent chargés de butin vers Damas. Bibars alla au-de-

vant d'eux (c) , ôc en paffant par Cara , entre Damas ôc He-
mefle , il ruina cet endroit , où habitoient des Francs qui

faifoient efclaves tous les Mufulmans dont ils pouvoientfe

On prit leurs enfans que l'on envoya en Egypte. Plu-

y devinrent Emirs, d'autres relièrent foldats.

Moulina- De-là Bibars alla vers Krak (d) , ôc enfuite au Caire , où
hafen. Modhaffer youfouf , Roi de l'Yemen, lui envoya un Ambaf-

fadeur chargé de préfens qui confiftoient en un éléphant , en
ânes fauvages blancs & noirs, en chevaux ôc en porcelaines

de la Chine. Ce Prince annoncoit qu'il fe foumettoit à Bi-

bars. Bientôt après le Sulthan reprit le chemin de la Sy-

L'an n68. riê (<?). Ayant rencontré des Envoyés du Seigneur de Ja-

pha qu'il fit arrêter , il fe hâta de fe rendre devant cette

ville qu'il furprit à la pointe du jour. Tous les Francs fe

fauverent dans le château , ôc donnèrent une fomme de qua-

rante mille pièces d'argent pour fe racheter du pillage ;

(a) Un famedi 3 de Dzoulcaada. (d) Au commencement de Mouhar-
(£) Aboulmahafen dit fon fils &fon ram de l'an 66%.

neveu , fils de fa foeur. (0 Un famedi 1 de Dgioumadi ela-

(c) Le i de Dzoulhedgé. kher de l'an 666.
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enfuite ils s'en allèrent fur leurs vaiffeaux à Akka {a). Bibars

fit rafer cette place , ôc marcha vers Schocaïf (b) , ou le £,Pr

n
* ~j£

château de Beaufort qu'il prit , il s'étoit auffi emparé de Bibars.

Mafoura (c). De-là il marcha vers Tripoli , dont il fe con-

tenta de ravager les environs. Il obligea la garnifon du châ-

teau des Kurdes , ou de Krak , de donner mille pièces

pour les Mufulmans qu'ils avoient tués. Enfuite après avoir

pafTé par Hama ôc Apamée , il alla affiéger la ville d'An-

tioche (d) , dont Boëmond étoit Prince. Les habitans de-

mandèrent à capituler , mais les conditions n'ayant point été

acceptées , Bibars la prit d'affaut (e) , & partagea tout le bu- f
b
r"J

ma"

tin qu'il fit , entre fes Emirs ôc fes foldats. Il périt dans samu.

cette occafion plus de quarante mille Chrétiens , ôc cent Ahuifedke

mille furent faits prifonniers ; tous les Mufulmans qui y
étoient retenus furent remis en liberté. L'enceinte de cette

ville avoit douze milles , il y avoit cent trente-fix tours.

Bibars envoya l'Emir Schamfeddin (/) qui s'empara de

Coufaïr , autrement appelle Bogras ou le port de Prebonel.

Pendant que Bibars étoit dans ces environs , Haiton , Hahon.

Roi d'Arménie, qui avoit follicité en vain les Mogols de Abouifa.-'

lui envoyer des fecours, demanda la paix. Elle fut fignée, radge.
%

à condition qu'Haiton feroit rendre l'Emir Sancar el afchcar,

qui avoit été pris par Houlagou , ôc qu'il livreroit aux Egy-
ptiens Bahfna , Derbfak , Marzaban , Roban , 6c quelques

autres places ; ce qui fut exécuté , à l'exception de la pre-

mière de ces villes. Bibars rendit Léon , fils du Roi d'Ar-

ménie , qui avoit été fait prifonnier , ôc s'en retourna au

Caire (g). Peu de tems après (/;) il fit affembler tous les

Grands de l'Empire , 6c leur fit prêter ferment de fidélité

pour fon fils Saïd bereké khan, auquel il donna le titre de
Sulthan , dans l'efpérance que ce jeune Prince lui fuccé-

deroit ; on obferva à fon égard les cérémonies pratiquées

m

(a) Japha fut prife le fept de Mars rrradhan.

1168, fuivant Sanut; & le ndeDgiou- (fi Un famedi 4 de Ramadhan ; fuf-
madi elakher de l'an 1666 , fuivant vant Sanut, le 15* de Mai.
Aboulmahafen. (f) Appelle Sancar elf'ricani.

(b) Le 11 de Redgeb. Illapritle 19. (g) Il y arriva le n de Dioulhedgé.
(0 Le 16 de Redgeb. (A) Le 9 de Sepherde l'an 667.
(d) Au commencement du mois Ra-
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L'an 1168. ment ^'Egypte en Syrie, fe rendit enfuite à Damas , ou
Bibars. des Ambafïadeurs Mogols vinrent le trouver avec des let-

Aboulma- très. Elles portoient en fubftance, qu'Abaka khan, après

.

aJe"' être forti des provinces les plus Orientales , s'étoit emparé
de tous les pays , & qu'il avoit fait mourir les Princes qui

avoient ofé lui réfifter. Enfuite s'adreffant directement à Bi-

bars , on y difoit : « Si vous ne montez au plus haut des cieux,

« ou fi vous ne defcendez dans les abyfmes les plus pro-

» fonds de la terre , vous ne pourrez trouver aucun afyle ; il

» ne vous refte d'autre parti qu'à faire la paix avec nous.

« Vous n'êtes qu'un efclave qui avez été vendu , comment
w ofez-vous vous oppofer aux Rois de la terre » ? Bibars ré-

pondit fur le champ , qu'il redemandoit aux Mogols tout

ce qu'ils avoient pris dans l'Eraque , dans le Dgeziret } dans

l'Afie mineure & dans la Syrie, & qu'il partoit pour recon-

L'ùn zzsp. quérir ces pays. Il fortit de Damas (a) , s'en retourna inco-

gnito au Caire (b) ; on croyoit qu'il étoit toujours à fon ar-

mée , & fes propres foldats en étoient perfuadés , parce qu'il

avoit fait publier qu'il étoit malade. Après y avoir demeuré
quatre jours , il revint en pofte en Syrie. Son deffein

,

en faifant ces voyages précipités , étoit de connoître par

lui-même l'état des affaires , & de veiller à la conduite de
fon fils. Quelque teins après fon arrivée , fes Officiers re-

çurent d'Azzeddin ahmed (c) les places de Platinous ôcde Ka-
rabil (d) , ôc on donna en échange à ce Prince un village-

appelle Khamila , près de Schizour. Bibars fe rendit à Sa-

phad , & de-là fit des courfes fur les terres des Francs du
côté de Tyr , où il enleva un grand butin. Après avoir paffé

par Krak , il fe rendit à Medine (e) , où il fit de grandes

aumônes. Enfuite il alla à la Mecque (f). Aboutemi & fon

oncle Edris , qui en étoient maîtres , fe fournirent à lui. Il

obferva toutes les cérémonies du pèlerinage de la Mecque,
lava la Kaaba, ou temple de cette ville , avec de l'eau de

(a) Sur la fin de Redgeb. fils de Mankouros , RoideSahioun.
(b) II entra dans le château de la (d) Un dimanche 16 de Ramadhan.

lïiontagne le 10 de SchaDan. (e) Sur la fin de Dioulcaada.

(0 Fils de Modhafier eddin himad, (/) Le 8 de Dioulhedgé,

wfc



Les Mameluks Baharïtes. Livre XXI. i^f
fofe. Il retourna à Médine , où il vifita le tombeau de Ma •

homet ; de-là il revint par Krak à Damas (a) , enfuite au L.^" \\^'

Caire , où il refta quelques jours ; il y prit fon fils qu'il Eibars.

mena à Alexandrie (b). Après plufieurs courfes femblables

il arriva à Damas (c) , & alla faire des courfes fur les terres

des Francs dans les environs de Ptolémaïs , dont il enleva

le Gouverneur ; enfuite fur celles des Ifmaéliens ou Affaf-

fins, vers le château de Markab , mais les pluies ôc les nei-

ges l'empêchèrent de s'en rendre maître , ôc il revint à He-
xneffe. Il alla camper fous le château des Kurdes , & tous

les jours il faifoit des courfes fur les terres des Francs.

Il étoit encore dans ces environs , lorfqu'il apprit que plu-

fieurs vaiffeaux Francs étoient entrés dans Alexandrie ; il

partit auffi-tôt pour l'Egypte (d) , & fit bâtir fur le Bahr L'an ii 7o,

aboumandgia un pont d'une ftru£ture admirable. Pendant
qu'il étoit occupé de ces travaux , on vint lui annoncer qu'un

Prince des Francs (e) s'avançoit dans la Syrie ; c'étoitDom
Ferdinand Sanche , fils de Jacques , Roi d'Arragon. Bibars

fe prépara aufli-tôt à paffer en Syrie avec fon armée; mais

il fut arrêté par la nouvelle qu'il reçut d'Alexandrie , que
douze vaiffeaux Francs étoient entrés dans le port de cette

ville , avoient pillé ôc brûlé plufieurs vaiffeaux marchands

,

ôc empêchoient les autres de îbrtir du port. Il ordonna auffi-

tôt que l'on tuât tous les chiens qui étoient à Alexandrie,

qu'on n'ouvrît aucune boutique le foir , ôc qu'on n'eût point

de feu pendant la nuit. Il fit une courfe à Damiette, ôc re-

vint au Caire, où il fit conftruire deux ponts de batteaux (/),

le premier qui conduifoit du Caire dans l'ifie de Roudha ,

ôc le fécond de cette ifle à Gizé. Enfuite il fe tranfporta

à Afcalon avec une petite troupe d'Emirs ôc de foldats (g).

Il fit démolir une partie des murailles de cette ville qui tom-

boient en ruine , ôc trouva dans les décombres un vafe rem-
pli de pièces d'or , qu'il diftribua à ceux qui l'accompagnoient.

Ce Prince infatigable ne ceffa de faire ainfi des voyages

'00 II y arriva un dimanche i de ban.
Mouharram de l'an 668. (e) Aboulmahafen le noaime Scha-;

(è) Dans le mois Sepher. roun , frère de S. Louis,

(c) Un mardi 17 de Rabi elakher. (f) Dans le mois Dzoulhedgé.

{d) Il arriva au Caire le 11 de Scha- (g) Dans le mois Sepher de l'an 669,

Tome iy, X
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. d'Egypte en Syrie. Il s'empara de Dgiabala , de Laodicée,
Apn J. c. de Markab, d'Arca, de Marakia, d'Oulaïcat , deSaphita,,

Bibars. de Madgedal , d'Antharfous , toutes places qui appartenoient

l'an isf i.
aux Francs. Il affiégea le château des Kurdes , ou de Krak (a) 9

& le prit l'e'pée à la main. La earnifon du château capi-

tula , & s'en retourna à Tripoli. Quelque tems après (b) il

affiégea une forterefTe voifine de Ptolémaïs (c) , la battit

avec fes machines, obligea les habitans de capituler, ôcleur

permit de fe retirer à Tripoli. De-là il alla camper auprès de
cette dernière ville (d). Le Comte de Tripoli lui ayant deman-
dé des conférences, Bibars envoya l'Emir Seïfeddin qui étoit

un Grec ; les conditions qu'il exigeoit pour faire la paix ,.

étoient qu'on lui cédât la moitié du territoire de Tripoli ,

Dgiabala , Laodicée , avec les tributs que ces deux villes

avoient payés depuis qu'elles avoient ceffé d'être fous la do-

mination des Mufulmans , c'eft-à-dire , depuis le règne de
Nafer, & que l'on payât les frais de cette dernière guerre.

Ces propofitions ayant été rejettées , il commença le liège ;

mais on fit prefque auffi-tot la paix , à condition que le Prince

de Tripoli auroit Arca & une autre place ; qu'Antharfous,

Markab, Paneas, qui appartenoient à des Seigneurs parti-

culiers, que Barin & l'ancienne H emeffe qui appartenoient

en partie aux Templiers , feroient remifes au Sulthan
;
qu'Ar-

ca , & tout fon territoire compofé de cinquante-fix villages,

releveroient de lui. Ces conditions ayant été acceptées,

on fit une trêve de deux ans , dix mois & dix jours. Bibars

{a) Le 19 de Redged. Sanut l'appelle château des Kurdes, qu'il s'agit ici de
2e château de Krak qui appartenoit aux la même place. Je fais cette obferva-
Hofpitaliers ; il efl fameux dansl'Hif- tion , parce qu'on a été fort embarrafle
loire des Croifades. Sanut, 1. 3. part, jufqu'à prélent fur la fituation de Krak.
14. cap. 11. le met dans le voifinage II ne faut pas confondre ce Krak avec
d'Arca. De caflro Arachas ad àîmîdiam un autre Krak fituédansla féconde Ara-
leucam efl oppidum Sin . . . ab his , caflro bie , & appelle Petra deferti , bâti par
& oppîdo, ejî planifies magna, & amana, Baudoin , Roi de Jérufalem , au-delà de
& fertilis ,ttjque adcaflrum Crach , qux la Mer-morte ; on nomme encore ce
fuit hofpitalis. Les Arabes le nomment dernier Mont- royal, vraifemblablement
Hifn eiakrad , le château- des Kurdes, parce que ce Roi avoitfait bâtir ce châ—
Il eft certain par ce paflàge , & parles teau.

circonftances qui font rapportées par Sa-
(J?) Le 14 de Ramadhan.

nut & par Aboulmahafen qui s'accor- (r) C'eft, je crois , ce que Sanut ap-
dent , le premier pour la prife du châ- pelle 1a tour du château blanc.

teau de Krak , le fécond pour celle du (d) Un faïuedi 4 de Schoual.
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après avoir pafle par Damas , alla afïiéger Carin (a). Il n'y

avoit dans cette place ni femmes, ni enfans ; malgré la vive l^'
'

t

'

t

de'fenfe de la garnifon , elle fut obligée de capituler (b). Le Bibars.

Sulthan la fit démolir , après en avoir tiré toutes les muni-
tions ; les pierres en étoient extrêmement dures , elles étoient

liées enfemble avec des crampons de fer ôc du plomb fon-

du ; on, employa douze jours à la démolir.

C'eft ainfi que ce Prince battoit les Francs de tous cô- Aboulma-

tés; il s'approcha enfuite de Ptolémaïs, mais il en décam- '^{"'
(Vfd/;<r

pa prefque aufli-tôt pour aller en Egypte (c). Il avoit appris samu.

quelque tems auparavant que le Roi de Chypre étoit venu
avec une flotte à Ptolémaïs ; voulant profiter de ce que l'ifle

étoit ainfi abandonnée, il envoya dix-fept vaiiTeaux fous la

conduite de Nafer eddin omar ôc de plufieurs autres Emirs ;

mais cette flotte battue par la tempête , alla fe brifer pro-

che de Limiflb , ôc tous les équipages furent pris ; on per-

dit environ dix-huit cens hommes. Cette perte affligea con-

fidérablement le Sulthan qui fit défendre le vin dans tout le

Caire, & condamna à mort ceux qui en feraient ufage. Cette
défenfe caufa dans cette ville un tort de mille pièces d'or

par jour. Il ordonna enfuite que l'on équipât une nouvelle

flotte, ce qui fut promptement exécuté (d). Ce Prince ayant
voulu aller à l'Aflenaa , c'eft-à-dire , à l'Arfenal , pour voir

les ouvriers , il s'embarqua fur le Nil ; le bâtiment fut ren-

verfé , ôc il périt quelques perfonnes , le Sulthan lui-même
penfa être noyé.

Bibars fit enfuite un voyage en Syrie , où Abaka, Khan
des Mogols, venoit d'envoyer dix mille cavaliers fous les

ordres des Nevians Samghou & Berouana. Lorfque celui-

ci eut appris que Bibars étoit dans ce pays , il fit partir

quinze cens Mogols fous la conduite d'Amal , fils de Bai-

jou nevian , pour s'informer de fes forces. Ils palTerent dans

le territoire d'Alep, allèrent ravager Aïn-tab , Mafrouc,

ôc tombèrent fur les Turkomans qui étoient entre Harem

(a) Le 18 de Schoual. Ce château (c) II entra au Caire un jeudi ij de
en appelle par Sanut Montfort; il ap- Dzoulhedgé.
partenok aux Allemands. (d) Le 14 deMouharram.de Pan 670»

(4) Le ij de Dzoulcaada.

Tij
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— & Antioche ; ils s'avancèrent jufqu à Céfarée , ôc tuèrent

L'an 1271!
tous ^es Mufulmans qu'ils rencontrèrent ; enfuite ils fe re-

Bihars. tirèrent vers Marafch chargés de butin ; ils avoient été ap-

Sama. pelles par les Francs qui e'toient allarmés des grands fuccès

hïfen!"

a~ ^e Bibars. Ce Prince ralTembla promptement fes troupes

,

mais les Mogols s'étoient déjà retirés. Il envoya quelques-
uns de fes Emirs à leur pourfuite. Schamfeddin fancar (a)

eut ordre d'aller au Nord d'Alep , ôc de s'étendre vers le

pays de Sis ou la petite Arménie. Ce Général s'avança jus-

qu'à Marafch > & n'ayant point rencontré les Mogols , il re-

vint à Alep. L'Emir Alaeddin thibars alla du coté d'Harran.
L'an 1171, Après cette expédition Bibars s'en retourna au Caire (/>).

Etant à Gizé on vint lui rapporter que l'on avoit trouvé

dans un fouterrain des chats, des chiens de chaffe, des oi-

feaux ôc d'autres animaux qui étoient enveloppés de bande-

lettes. Quelque tems après (c) il repaffa en Syrie , ôc alla

Sanat. camper entre Céfarée ôc Arfouf ; il s'approcha de Ptolémaïs,
va~ ôc fît une trêve avec Hugues de Lufignen , Roi de Jérufa-

lem (d)
, pour dix ans , dix mois , dix jours ôc dix heures (e).

De-là il alla détruire la fortereffe de Laffous , ôc après plu-

fieurs courfes dans les environs de Damas , il repartit pour

le Caire (/"), ôc prefque auffi-tôt il revint à Damas , où il

apprit qu'une troupe de Mogols marchoit vers Rohba ; il

alla fur le champ a Coufaïr;les Mogols quittèrent Rohba,
ôc allèrent afliéger Bira (g). Bibars alla à Hémeffe , d'où il

fe tranfporta en diligence vers Alep , de-là il envoya à la

découverte , ôc prit la route de Manbedge,où il entra {h) ;

comme il y avoit alors environ trois mille cavaliers Mogols
qui étoient fur le bord de l'Euphrate du côté du Dgeziret , il

fit paffer ce fleuve par l'Emir Seïfeddin kelaoun ôc l'Emir

Bedreddin baifari , avec une petite troupe, ôc les fuivit avec
le relie de fon armée. Ils tombèrent enfemble fur les Mo-

(a) Surnommé El fîricanf. dé Ramadhan de l'an 670,
{b) Il y arriva le ij de Dgioumadi (f) Dans le mois Mouharram de l'an

elaoual. 671.

(c) Dans le mois Schaban. (g) C'eft ce que Sanut appelle La-
(d) Le 11 d'Avril, l'an 1171 , félon bierre.

Sanut. (h) Le dimanche 18 de Dgioumadi
(0 Son commencement étoit le 10 elaoual.
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gols , ôc les défirent. Baifari les fuivit jufqu'à Saroudge. Une A j c#

autre troupe de Mogols qui faifoit le fiége de Bira , en ap- L'an 117-.

prenant cette nouvelle, décampa, & Bibars entra dans cette
Blbars *

ville , où il diftribua aux habitans tout ce que les Mogols
avoient laiiTé. Enfuite il s'en retourna au Caire , où il entra

en triomphe avec les prifonniers Mogols ; il fit à tous fes Of-
ficiers des préfens qui pouvoient monter à trois cens mille

pièces d'or. Ce Prince fe montra en public , & voulut juger

lui-même les procès de fes fujets (a) ; il rendit une juftice L'an 117;;

prompte & févere. On arrêta dans le même tems le Roi
de Géorgie qui étoit venu en pèlerinage à Jérufalem dé-

guifé en Religieux.

Pendant le refte de cette année , 6c la fuivante , Bibars L'an tî 7î .

fit plufieurs voyages en Syrie. Il fit une grande incurfion dans Samu.

la petite Arménie (b) , y tua environ vingt mille hommes , Ab°"1f^"t

emmena dix mille enfans des deux fexes & plus de trente

mille chevaux. Le Roi d'Arménie s'étoit retiré dans les

montagnes avec fa cavalerie , &> les Marchands s'étoient

fauves fur leurs vaifTeaux. Enfuite (c) Bibars s'empara de
la forterefle de Coufaïr fituée entre Harem & Antioche ;

c'étoit-là que demeuroit le Patriarche d'Antioche. A fou
retour de Syrie il envoya une armée clans la Nubie & dans
le pays de Dankala. Le Roi de ce pays fut fait prifonnier

& conduit au Caire. Tous ces peuples furent fournis pour Moalfedh»

la première fois aux Mufulmans. Autrefois (d) Abdallah ,

S6y°uthi*-

fils d'Aboufarh , avec cinq mille cavaliers, étoit entré dans
ce pays. Après lui plufieurs Princes (e) y avoient envoyé des
troupes , & n'avoient pu le foumettre (/). Il y eut enfuite

• (a) Le 7 de Mouharram de Tan 671. (c) Le 13 de Dgi'oumadi elaoual de
C'elt dans cette année , dans le mois l'an 674.
Dgicumadi elaoual , qu'eft né Ifmaël (d) L'an 31 de l'Hegire , de J. C.
Aboulfedhaà Damas, cù fa famille s'é- 651.
K>it tranfportée deHama, à caufe des (e) Sous le régne du Khalif Hefcham,
încurficns des Mogols. Cet Aboulfedha fous le régne de Manfour , enfuite Ka-
eft le célèbre Hiftorien cité fî fouvent four, enfuite Nafer eddculet l'Hama-
dans cet Ouvrage. Il étoit fils d'Aly , danite, enfuite Touranfchah , frère de
fils de Mahmoud, fils de Mohammed, Saladin.
fiis d'Omar , fils de Schahin fchah , fils (/) L'armée envoyée par Bibars étoit
d'Ayoub. commandée par Acfancar elfaiicani&.

(b) L'an 673 de l'Hegire, 1275 de par Azzeddin ibegh el afram..
J. C. fuivant Sanut.

T iij
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—— de grandes fêtes au Caire (a) à l'occafion des noces de Be-
Apr. J. C. |^ yian £j s je gj5ars> Les Ambaffadeurs des Francs ôc

Bibars. des Mogols y affilièrent. Après cette cérémonie Bibars re-

paffa en Syrie (b) pour s'oppofer aux Mogols. Il paffa le fleuve

Aboulma- Azrac ou bleu , & fe rendit à Ableftain , où il rencontra leur
h
Êmifeàha armée commandée par le Nevian Berouana. Il la défit , en-

leva un grand nombre de prifonniers , & prit tous les baga-

ges (c). Il parcourut tout le pays , & entra dans Céfa-

rée , dont il fe rendit maître. Berouana écrivit au Sulthan

pour lui faire fçavoir qu'il vouloit fe rendre à lui , mais

on croit que fon deffein étoit de furprendre Bibars. Ce-
L'an 1177. lui-ci fe rendit à Damas (d) , où la fuperftition fut caufe de

fa mort. A l'occafion d'une éclipfe de lune on prétendit

qu'un Grand devoit mourir ; Bibars pour faire tomber ce

malheur fur un autre , fit empoifonner un Prince (e) de la fa-

mille de Saladin , dans un vafe qu'on laiffa par oubli dans

fon appartement. Ce Prince s'en fervit pour boire , & fut

fur le champ attaqué d'une fièvre violente & d'un dévoie-

ment. Il fut porté dans le château de Damas , où il mou-
rut (/). Les principaux Emirs cachèrent fa mort jufqu'à

ce qu'on en eût informé fon fils Bereké khan.

Bibars avoit régné dix-neuf ans & près de trois mois ;

ce fut lui qui donna une forme fiable à l'Empire des Ma-
meluks par fon intrépidité , par fon activité , par fa pruden-

ce & par fon expérience dans la guerre. Il arrêta les fuc-

•cès des Tartares , rétablit la puiflance des Mufulmans , fit

continuellement la guerre aux Francs, auxquels il enleva

Céfarée , Arfouf, Sephed , Tibériade , Japha , Schocaïf , An-
tioche, Bogras, Coufaïr , le château des Kurdes ou Krak,

Carin, Saphita, Marakia, les environs de Markab, Paneas,

Antharfous , & plufieurs autres places ; au Roi de la baffe

Arménie , Darbefak , Darkousch , Rian ou Roban , Marza-

ban ; fur les Mufulmans de Syrie il prit Damas , Adgeloun

,

(a) Dans le mois Dgioumadi elaoual (d) Dans le mois Mouharram de l'an

de l'an 675. Aboulfedna met en 674. 676-

(b) Dans le mois Ramadhan de l'an (e) Nommé Caher , fils de Nafer

£75. daoud , fils de Moadhem ifTa.

(c) Cette bataille i'efl donnée dans le (/) Un jeudi 19 de Mouharram de
mois Dzoulcaada, l'an 676,
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Bofra, Sarkhad, Sait , Hemeffe , Palmyre , Rohba, Tell- .
r

, c
bafcher , Sahioun , Platinous , Bazaria ou Baradzia , Krak , L'an 1177'.

Schoubek ; il enleva aux Ifmaéliens les fortereffes de Kahf,
Blba <"s«

de Cadmous , de Mania, d'Oulaïcat, d'Houani, deRafafa,

de Mafiat , de Calia ; aux Mogols , le pays d'Alep , Schi-

zour & Bira. Il conquit auffi la Nubie , ôc fon Empire s'é-

tendoit depuis ce dernier pays jufqu'au bord de l'Euphrate.

Il ne fut pas moins célèbre par d'autres qualités qui contri-

buent davantage au bonheur des hommes & à la gloire du
Prince ; il donnoit tous les ans dix mille mefures de Bled
pour les pauvres, il entretenoit les enfans de ceux de fes fol-

dats qui étoient morts à la guerre , il faifoit diftribuer du
pain aux veuves. Il fit faire, ou réparer, un grand nombre
de bâtimens publics , ôc affigna des fonds pour les entrete-

nir. Il fe faifoit inftruire avec la dernière exactitude de tout

ce qui regardoit l'état ôc la fituation de fes Emirs. Il aimoit

particulièrement l'Hiftoire , parce qu'elle fupplée , difoit-il ,

à l'expérience. C'eft ce Prince qui a commencé à établir de
grandes charges dans fon Empire.

Il éleva dans le château de la montagne au Caire un grand

bâtiment pour le tréfor , avec des tours en-dehors ; la prin-

cipale falle étoit fupportée par douze colonnes de marbre,

ôc ornée de peintures ; hors du Caire un grand palais pour

fes Emirs
, parce qu'il n'aimoit pas qu'ils logeafïent dans la

ville à caufe de l'infolence de leurs domeftiques à l'égard du
peuple. Il fît élever un grand pont furie khalidge ou canal;

réparer plufieurs mofquées , conftruire le dôme du Mikias

ôc plufieurs aqueducs au Caire ; élever plufieurs bâtimens à

Médine , à Jérufalem , réparer les fortereffes de la Syrie

,

bâtir des bains , des moulins , des fours , ôc une infinité

d'autres édifices publics dont le détail feroit trop long.

Après la mort de Bibars , fon fils Bereké khan , auquel il

avoit donné de fon vivant le titre de Sulthan, fut reconnu Bereké

par tous les Emirs , ôc prit les titres de Saïd nafereddin
an *

aboulmaali (a)y c'efl-à-dire, l'heureux
y le défenfeur de la Religion MoldmA-

hafen,
(a) Mohammed , fils de Mohammed, bourg, Melek faïs,ponr Malek eflaid. Ce

l'appelle Aziz. mohammed. Le P. Main- que ce dernier dit de ce Prince, ne fe
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& le trh-illuftre. Il étoit alors au Caire, où le Khaznadat

Lan iîVs!
BUik ^ul ^crivit de Damas pour lui apprendre la mort de

Bereké fon père. Il récompenfa de cinquante mille drachmes les
khan. feux officiers qui lui apportèrent cette nouvelle. Les ar-

»a".
"*" m^es commandées par le Khaznadar fortirent de Damas,

Abottlma-" & fe rendirent en Egypte (a)+ On avoit caché jufqu'alors
hafeit.

|a mort je g^ars t & fes principaux Officiers , tels que le

Selikhdar & le Dgioumdar , avoient toujours fuivi fa litière.

Lorfque l'on fut arrivé au Château de la montagne , les

Emirs & les Chefs de la milice prêtèrent ferment de fidé-

lité à Bereké khan , & on prononça fon nom dans les mof-
quées du Caire. Bilik qui fut déclaré premier Miniilre ,

étant venu à mourir peu de tems après (b) , fa place fut

donnée à l'Emir Acfancar el faricani ; quelques-uns préten-

dent qu'il fut empoifonné ; d'autres , qu'il fut étranglé. En-
fuite (c) le nouveau Sulthan fit fon entrée publique dans

le Caire, où l'on fit de grandes réjouiffances ; ce Prince

étoit alors âgé de dix-neuf ans.

Lorfqu'il fut rentré dans le Château de la montagne , il

fit arrêter les Emirs Sancar el afchcar & Bedreddin baifari,

enfuite Acfancar el faricani , fon Miniftre ; mais quelque

tems après il rétablit les deux premiers dans leurs charges.

Il en dépofa ainfi plufieurs qu'il rétablit enfuire. Il donna
des ordres pour que l'on tranfportât le corps de fon père qui

étoit au château de Damas , dans le tombeau qu'il avoit fait

bâtir hors la porte appellée Bab el pharadge , vis-à-vis le

Collège Adélien. Enfuite il fortit du château de la mon-
tagne dans le deffein d'aller en Syrie avec fes armées. Les

Sanut.
Templiers venoient de faire une incurfion vers le château

de Markab , & avoient pris un Officier Mufulman. Mais il

changea tout-à-coup d'avis, & ne partit que quelque tems

L'an 1X7?. après (d). A fon arrivée à Damas , leshabitans de cette

ville firent de grandes réjouiffances. De-là il envoya une

armée commandée par l'Emir Seïfeddin kelaoun , dans la

trouve point dans les Ecrivains Orien- (/;) Le 7 de Rabi elaoual.

îaux ; il le fait régner jufqu'en 1287, (c) Le 16 de Rabi elaoual.

quoiqu'il n'ait régné que jufqu'en 1 179. (d) Dans le mois Dzoulçaada de l'an

(a) Elles arrivèrent au Caire le 1 6 de 677»

Sepher de l'an 676.

petite?
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petite Arménie. Il refta pendant ce tems-là dans Damas, A r
,

(
.

où il fe brouilla avec la plupart de fes Emirs (<?) , à Toc- L'an li;?'.

cation des démêlés qui furvinrent entr'eux & fes propres ^
rekc

Officiers. Ce Prince ne cherchant point à les appaifer ,

l'Emir Seïfeddin kondouk abandonna fon fervice , 6c fut

fuivi par quatre cens Mameluks de Bibars ; tous fortirent de

Damas, & attendirent les troupes qui étoient allées dans l'Ar-

ménie. Lorfqu'elles arrivèrent {h) , lès rebelles les enga-

gèrent dans leur parti, ôc elles n'entrèrent point dans Da-
mas. Il y eut plufieurs pour-parlers , afin de rétablir la paix.

Les Emirs exigeoient que le Sulthan éloignât de lui fes Of-
ficiers , ôc qu'il ne leur laiiTât aucune part dans le Gouverne-

ment; mais Bereké khan ne voulant point y confentir,les rebel-

les fe retirèrent plus loin. Pendant que l'on envoyoit de

part & d'autre des députés pour traiter de cette affaire , le

Gouverneur de Syrie arriva avec la plus grande partie des

troupes du pays, 6c prit le parti du Sulthan. 1

Bereké khan envoya vers les rebelles fa mère accompa-
gnée de l'Emir Schamfeddin carafancar ; auffi-tôt qu'ils

apprirent qu'elle venoit , tous les principaux Emirs allèrent

au-devant d'elle , fe profternerent devant fa litière , 6c donnè-

rent à la Sulthane les plus grandes marques de refpect.

Ils fe plaignirent de ce que le Sulthan , trop attaché à fes

propres Mameluks , vouloit entièrement éloigner les au-

tres de fa perfonne. La PrinceiTe parvint à " les appaifer ,

6c propofa des conditions qui furent acceptées. Mais le

Sulthan , par le confeil de fes Mameluks , refufa de les

ratifier. Ceux-ci lui faifoient entendre que les Emirs vou-

loient s'emparer de toute l'autorité , pour enfuite en dépouil-

ler le Prince. Lorfque les armées eurent été informées de

la réfolution du Sulthan , elles décampèrent 6c prirent la

route de l'Egypte. Bereké khan , avec fes principaux Offi-

ciers , voulut les rejoindre, ôc allajufqu'à Raf elma dans le

deffein de les engager à revenir ; mais ne les trouvant plus,

il rentra dans Damas le même jour (c) , ôc partit le lende-

main avec fon armée pour l'Egypte. Il envoya fa mère avec

(a) Dans le mois Rabi elaoual de l'an (b) Sur la fin de Rabi elaoual.

Ï78. (c) Un jeudi dernier de Rabi elaouah

Tome IV. V
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— tons Ces tréfors au château de Krak , ôc alla à Bilbeïs ou

L'an xl™. Peïnfe j ma i s ayant appris que les rebelles étoient déjà en-

Bereké très dans le Caire, il quitta Pelufe ; il fut abandonné dans

fa route par l'Emir Azzeddin idmour , Gouverneur de Sy-

rie, & par la plupart des Emirs de cette province. Il ne

laiffa pas de continuer fa route avec ce qui lui reftoit de

troupes, ôc fe rendit aux portes du Caire. L'Emir Azzed-

din ibegh, furnommé el Aphram , commandoit alors dans

le Château de la montagne. Le Sulthan livra un combat
aux rebelles ; pendant ce tems-là Ilmeddin fandgiar d'A-

lep entra dans le château , & y fit entrer ce Prince. L'E-
mir Sancar el afchcar étoit à la Matharée , feul & ne vou-
lant fe déclarer pour aucun des deux partis.

Le Sulthan ne fut pas plutôt entré dans le château , qu'il

s'y vit affiégé ; il y eut plufieurs combats , ôc les rebelles

détournèrent les eaux. Enfin ce Prince fe voyant preffé de

tous côtés , confentit à être dépofé , ôc à ce que fon frère Se-

lamefch fût mis à fa place ; il accepta pour lui ôc pour

fon autre frère nommé Khadar , les places de Krak ôc de

Schoubek. Après que ces conventions eurent été arrê-

tées par des fermens , il defcendit du château (a) , & fe

retira à Krak laiffant Schoubek à fon frère. Bereké khan

avoit régné deux ans , deux mois ôc quinze jours. Il refta

depuis ce tems-là à Krak , où il mourut l'année fuivan-

te {b). Son frère Khadar, auquel on avoit ôté Schoubek»
lui fuccéda dans Krak , & porta le titre de Mafoud. Bereké
khan étoit un Prince doux, généreux, bienfaifant, qui ai-

moit à rendre la juftice , ôc qui étoit d'un cara&ère pacifique.

Seîamefch Selamefch , fon frère ôc fon fucceffeur , n'avoit que fept

Àijoulfedha ans lorfque tous les Grands du Royaume lui donnèrent le

hafen!""'
titre de Sulthan. On le furnomma Adel , c'eft-à-dire , le Juftc,

Soyouthi. ôc Bedreddin , ou la pleine Lune de la Religion. Kelaoun fut

naf
ch"H' cn°i't Pour être f°n Atabek. On mit fur les monnoies

Mohammed d'un côté le nom du Sulthan, ôc de l'autre celui de l'Ata-

fls de M<>- bek. Le Gouvernement , le commandement des armées ÔC

l'adminiftration des finances étoient entre les mains de Ke-

(a) Le 17 de Rabi elakher.

(b) Dans le mois Dioulcaada de l'an 678 , de J. C. 1 280.
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laoïin. On arrêta le Gouverneur cle Damas , nommé Az
zeddin idmour, qui avoit dté mis par Bereké khan ; ÔE TE-£££'ltJ

?'

mir Sancar el afchcar, furnommé Schamfeddin , fut pourvu Selamefch

de ce Gouvernement. Prefque aufli-tôt les principaux Emirs

d'Egypte réfolurent de dépofer Selamefch à caufe de fa trop

grande jeunefle , ôc de donner le titre de Sulthan à Ke-
laoun. Selamefch qui n'avoit régné que quelques mois , fut

envoyé à Krak auprès de fon frère.

Le nouveau Sulthan reçut les titres de Manfour, le viflc- L'*n Ii8 --

vieux , de Seïfeddin , i'épée de la Religion , d'Aboulmaali , /? Kelaoun.

très-illaftre, ôc d'Aboul fouthouh , le père des vicloires (a) , &
fut inftallé fur le trône d'Egypte (ù). Cette nouvelle n'eut

pas été plutôt portée à Damas , que Sancar el afchcar (r)
,

qui en étoit le Gouverneur, fe révolta, & fe fit proclamer

Sulthan par les habitans , ôc furnommer Malek el kamel
fchamfeddin , le Roi parfait , le foleil de la Religion (d). Il

envoya des armées du côté de Ghaza , pour conferver fes

nouveaux pays contre les entreprifes des Egyptiens. Par-là

cet Empire qui avoit été jufqu'alors réuni fous un feul maî-
tre , fe trouva partagé. Kelaoun ne pofféda- que l'Egypte ;

Sancar el afchcar eut la Syrie (e). Kelaoun envoya (f) éga-

lement une armée du côté de Ghaza ; mais elle fut vaincue

ôc obligée de fe retirer à Ramla ; les Syriens entrèrent dans

Ghaza ; l'armée d'Egypte s'érant raffemblée , elle marcha
de nouveau contre cette ville, ôc les Syriens à leur tourfe

fauverent en défordre à Ramla. Kelaoun fit partir de nou-

{a) Il portoit le furnom d'Alfi , mot Bibars , étcit alors Roi de Krak. Nafer
tire d'Alf qui /îgnifie mille , & on lui eddin mehammed , fils de Tekieddin
avoit donné ce nom ,

parce que fon mahmoud , de la famille de Saladin ,

maître l'Emir Acfancar el kameli L'a- étoit Roi de fllaara & de Ham.i. L'E-
voit acheté mille pièces d'or. Enfuite raque, le Dgeziret, Mouffoul , $rbel,

ayant parte au fervice de Saleh nodge- l'Adherbidgiane, le Diarbekr , Khelat ,

meddin ayoub , on lui donna les noms le Khoralan, la Perfe étoient pofTédés

de Salehi el nodgemi , c'eft-à-dire ,yuz par les Mogols. Malek el moudhafter
a appartenu à Salth nodgtmeddin. Maim- fchamfeddin youfouf, fils d'Omar, étoit

bourg le nomme Elfis , mot corrompu Roi de I'Yemen. Le ScherifNodgemed-
d'Alfi, & lui donne. le titre de Melek din abounouma el houfaïni étoit maî-
mefTor pour Malek el manfour. tre de la Meque. Le Scherif Emir az-

(b) Le 2t de Redgeb de l'an 678 de zeddin dgiamaz , fiL de Scheïkha el

l'Hegire. houiïaïni , étoit maître de Médine.
(c) Sanut le nomme Sangulafcar. . (/) Au commencemeiit de l'an 679
(d) Le 14 de Dzoulcaada. de l'Hegire.

(0 Malek mafoud khadar , fils de

y
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A j

"
c velles troupes fous la conduite d'Ilmeddin fandgiar d'A-

L'an n8o*. lep. Elles s'approchèrent de Damas, Sancar el afchcar fut
Kciaoun.

bijg<f de fe mettre à la tête de fon armée (a). Il avoit avec

lui les Arabes , la milice d'Alep ôc de Hama. Quatre jours

après elles en vinrent aux mains (b). On fe battit long-tems

fans qu'il pérît beaucoup de foldats, mais le nombre des

bleffés étoit infini. Sur le foir une partie des Syriens fe dé-

clara en faveur des Egyptiens , ôc tout le refte fut défait.

Les uns allèrent fe cacher dans les jardins de Damas ; les

autres , dans la ville ;
quelques-uns , furie chemin de Baal-

bek. Sancar el afchcar tenoit toujours ferme avec fes Ma-
meluks , mais lorfqu'il vit que l'Emir des Arabes prenoic

également la fuite , il le fuivit , & ils allèrent enfemble à

Rohba , où ils relièrent fous les tentes des Arabes. L'Emir

Schehabeddin ahmed , un des Généraux de Kelaoun , entra

dans Damas , ôc en prit poiTefTion. Pluficurs Emirs de l'ar-

mée vaincue vinrent fe rendre. Ilmeddin fandgiar envoya

trois mille cavaliers à la pourfuite de Sancar el afchcar qui

fe fauva dans le defert.

Aboulf*- Dans cette retraite il fçut engager les Mogols à prendre
radge. fon partj } en promettant de les aider à fe faifir de la Syrie

mahafin' ôc de l'Egypte ; mais bientôt après la crainte s'empara de
Aboulfedha \u [ y \\ refta dans le fort de Sahioun avec fon armée, ôc ne

fe joignit point aux Mogols qui allèrent mettre au pillage

la ville d'Alep, où ils commirent les plus grands defordres.

Ils s'en retournèrent chargés d'un butin immenfe , lorsqu'ils

apprirent que Sancar el afchcar avoit fait fa paix avec les

Egyptiens. En effet Sancar el afchcar avec tous fes Emirs

s'étoit fournis à Kelaoun. Aufli-tôt que ce Prince ne fut plus

occupé de cette révolte, il fit affembler tous fes Emirs dans

le château de la montagne au Caire , Ôc nomma en leur pré-

fence ,
pour lui fuccéder , fon fils Alaeddin aly , auquel il

donna le titre de Malek eflaleh , ou de bon Roi ; il fit pro-

noncer fon nom fur les tribunes.. Enfuite il alla à Ghaza,

ôc de-là à Ramla avec fon armée ; fon deffein étoit d'aller

à Damas , mais il changea d'avis , ôc revint au Caire (<r).

(a) Un mardi iî de Sepher. (0 Le'io de Schaban.

{b) Un dimanche. t
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Les Francs du château de Markab (<?) ayant fait des cour

fes fur fes terres , & ayant battu {b) une troupe de ca- £j£ j^'
valiers Turkomans , il chargea Seïfeddin balban , Gou-ver- Kelaoun.

neur du château des Kurdes , ou de Krak , d'aller dans le Sanut.

territoire de Markab pour fe venger de toutes ces incur-
Aboulfedh*

fions que les Francs de cette place avoient faites. Bal-

ban , avec deux mille cavaliers ôc trois mille piétons , partit

de fon château , ôc alla afliéger celui de Markab ; mais il

en fut bientôt chaffé par la garnifon.

Kelaoun laiffa en Egypte le jeune Sulthan fon fils , ôc L'an iztu

repaffa en Syrie (c). 11 campa à Rouha dans le voifinage

de Ptolémaïs (d) , ôc reçut en cet endroit les députés des
Francs qui venoient lui propofer de renouveller la trêve qui
étoit expirée. 11 alla camper enfuite à Ladgioun (e) , où la

trêve fut renouvellée. Peu de jours après il fit arrêter plu-

iieurs Emirs dont il avoit à fe plaindre. Seïfeddin balban fe

retira à Sahioun auprès de Sancar el afchcar , ôc fut fuivi

par plufieurs autres Emirs. Le Sulthan alla à Damas , où
Manfour, Roi de Hama, vint le trouver (/) ; enfuite il

confirma la paix avec Sancar el afchcar. On 'convint que ce-
lui-ci rendroit Schizour , & que le Sulthan lui donnerait
Apamée , Kafartab , Antioche, Souaïdia , Bakars , Dar-
koufch , 6c qu'il lui laifleroit Sahioun , Platinous , le châ-
teau de Baradzia , Dgiabala ôc Laodicée, à condition que
dans la prière publique on ne donneroit à Sancar el afchcar
que le titre d'Emir.

Pendant que le Sulthan étoit occupé de la conclufion de Aboulfiih*

cette paix, il apprit que les Mogols étoient rentrés en Sy- Aboulma-

rie ; toutes les armées d'Egypte fe rendirent auffi-tôt à
hâ "'

Damas avec les Turkomans & les Arabes. Les Mogols
étoient dans Alep qui avoit été abandonnée par les habi-
tans Ôc par la milice ; tous s'étoient réfugiés à Hama , biffant
toutes leurs richeffes qu'ils n'avoient pas eu le tems d'em-
porter. Mengo timour , à la tête des -Mogols , alla ravager

(a) Sanut le nomme Margath. hedgé.
(b) Dans le mois d'Odobre de l'an (d) Un mardi r 7 de Dzoulhedgé.

,l8°' >) Le 10 de IVIouharram de l'an 6So,
(c) Au commencement de Dzoul- (/) Dans le mois Sepher.

V iij
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tous les environs d'Aintab ; de-là il marcha vers Bogras.

Apr. j. c. L'armée deKelaoun alla camper à HemefTe (a), oùSancar el

Kelaoun. afchcar le rendit avec toutes les troupes. Les Mogols al-

lèrent brûler Hama , & s'approchèrent enfuite d'Hemeffe (b).

Ils étoient environ cent mille , ôc l'armée Mufulmane n'é-

toit que de cinquante mille hommes. Le combat commença
au lever du foleil ; le trouble fe mit dans la droite des Mu-
fulmans, la gauche fut battue ôc prit la fuite. L'aîle gau-

che du centre fut également rompue ; le Sulthan tenoit fer-

me avec ce qui lui reftoit du centre de bataille ; les Mogols
pourfuivirent les fuyards jufqu'à Hemeffe qui étoit fermée,

ôc tuèrent indifféremment tous ceux qu'ils trouvèrent dans

les environs. Plufieurs Emirs , entre autres Sancar el afch-

car , ranimés par l'exemple du Sulthan , raffemblerent quel-

ques troupes , ôc revinrent à la charge ; les Mogols furent

battus à leur tour, Mengo timour,leur Chef, ayant été bleffé,

ils prirent la fuite, ôc furent entièrement vaincus. Le Sul-

than envoya les Arabes à leur pourfuite , ôc rentra dans Da-
mas avec un grand nombre de prifonniers Mogols qui por-

toient des lances au haut desquelles étoient les têtes de plu-

fieurs d'entre eux qui avoient été tués. On reprit Alep

,

plufieurs Mogols furent noyés dans l'Euphrate en voulant

le palier avec trop de précipitation , ôc les habitans de Bira

L'an ii8i, achevèrent de les détruire. Après cette célèbre victoire le

. Sulthan retourna en Egypte (c) , où il apprit avec joie (d)

qu'Ahmed qui venoit de monter fur le trône des Mogols,
avoit embraffé le Mufulmanifme.

L'an nSj. H ne fe paffa rien de confidérable pendant le relie de

l'année ; dans la fuivante (e) Cara fancar , Gouverneur d'Alep,

reprit le château de Kakhta qu'il fortifia de façon qu'il en

fît un des plus fûrs boulevarts du Mufulmanifme. Le Sul-

than alla à Damas , où il y eut un débordement fi confidé-

rable, que les maifons, les arbres, les hommes ôc les ani-

maux furent entraînés par les eaux. Enfuite il revint au

(a) Le 13 de Redgeb. (d) Au commencement de l'an 6Si«

ÇJ>) Le ±4 de Schaban. (e) L'an 683,
(c) Il y entra le ii de Ramadhan.
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Caire (.7); quelque tems après (') il rcpafTa en Syrie avec
r

. 1 c
toutes fes armées pour faire le fiége .de Markab (c) , place L'an 1185!

extrêmement fortifiée qui appartenoit aux Hofpitaliers. Aboul- Kelaoun.

fedha , âgé de douze ans , étoit à ce fiége avec fon père. Aboulfedha

On dreffa toutes les machines à lancer des pierres. Une iJ"n
™a~

d'entre elles tomba , Ôc écrafa un grand nombre d'Emirs. Sanut.

Peu de jours après {d) les Hofpitaliers propoferent qu'on

accordât la vie a eux ôc aux habitans ,
qu'on leur laiffât toutes

leurs richeffes, ôc qu'ils remettaient la place ; mais leSul-

than ne voulut point les écouter , ôc acheva d'établir toutes

fes machines. On battit la place , ôc on renverfa la plus

grande des tours nommée Jofperon ; alors (e) les Hofpita-

liers ayant demandé de nouveau à capituler, on convint qu'ils

auroient la vie fauve, qu'ils fortiroient de la place fans ar-

mes , mais qu'il leur feroit permis d'emporter ce qu'ils

pourroient de leurs meubles. Le Sulthan accepta ces condi-

tions, parce qu'il lui en auroit coûté beaucoup de monde
s'il fe fût obftiné à la prendre d'aflaut. On planta les dra-

peaux Mufulmans fur fes murailles, & les Hofpitaliers fe re-

tirèrent à Antharfous , petite ville du voifinage fituée furie

bord de la Mer. Elle étoit très-fortifiée ; fes tours étoient

d'une hauteur prodigieufe. Le Comte de Tripoly ayant fait

redemander alors les malades , le Sulthan exigea de lui qu'il

fit rafer cette fortereffe , ôc qu'il rendît tous les prifonnisrs

Mufulmans qui y étoient renfermés. Ce dernier article fut

exécuté ;
pour le fécond , le Comte répondit que la place

ne lui appartenoit point ; le Sulthan perfifta dans fa deman-
de , ôc le Comte ayant acheté cette place , il la remit aux

Mufulmans.
Auffi-tôt que le Sulthan fut de retour en Egypte , il en-

voya l'Emir Houfameddin tharantai (f) avec une armée L'anus*,

nombreufe pour enlever Krak à Khadar fils du Sulthan

Bibars. Cette place fut prife {g) , ôc l'année fuivante le

(a) II y entra le 18 de Ramadhan. (e) Le 16 de Rabi elaoual, &le Sul-

(4) L'an 6S4 de l'Hegire. tlian en prit polfeffion le ip ; fuivant -

(c) Il commença ce fiége le 10 de Sanut
3 le 27deMay. Le? Maimbcurgeft

Sephef , un mercredi ; fuivant Sanut

,

rempli de faute dans tout ce qu'il dit ici.

le 17 d'Avril 11S4. (f) Sanut le r.omme Leteratavn.
(d) Le 14 de Sepher. (g) L'an 685 dans le mois Sepher."
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même Thorantai (a) alla affiéger Sahioun & Baradzîa , pla-"

L'an ïl&r\
ces ^ appartenoient à Sancar el afchcar. Elles fe rendi-

Kelaoun. rent l'une ôc l'autre après quelque défenfe. Sancar el afchcar

pafla en Egypte , où il fut reçu avec beaucoup d'honneur

de la part du Sulthan. Après le fiége de Sahioun Tharan-
tai s'étoit tranfporté à Ladikia , ou Laodicée [b) , où il y
avoit une tour qui appartenoit aux Francs , elle étoit en-

vironnée par la Mer de tous côtés. Ce Général fe fit un
chemin au milieu des eaux avec des pierres , ôc ayant obligé

cette place à fe rendre , il la rafa (c) ; elle appartenoit au

Prince d'Ântioche. Enfuite le Sulthan paffa lui-même en
L'an 1188. Syrie (d) , ôc fe rendit à Ghaza. Il refta pendant quelque

tems (c) à Tell-adgioul , mais ayant appris la mort de fon

fils Alaeddin aly (f) , auquel il avoit donné le titre de Sul-

than , il s'en retourna en Egypte , ôc donna ce titre à fon

autre fils Khalil.
L'anus?.

. L'année fuivante il revint en Syrie pour faire le fiége de

Tripoly (g) , à la follicitation du Sire Telima (/;) qui étoit

un des Chefs des Francs , ôcdu château d'Antharfous que le

Comte de Tripoly avoit acheté , & qu'il avoit remis au

Sulthan. Depuis ce tems ce Seigneur Franc étoit devenu

ennemi du Comte , ôc cherchoit l'occafion de fe venger.

Celui à qui appaztenoit Antharfous étant venu à mourir ,

le- Sire Telima engagea le Sulthan d'envoyer le Géné-

ral Balban fon Selikhtar , pour l'aider à prendre Tripoly,

à condition qu'on lui en abandonneront la moitié ; le Sul-

than fe tranfporta lui-même devant cette place (/'). Après

l'avoir battue pendant quelque tems avec fes machines ,

il y entra l'épée à la main (k). Plufieurs des habitans fe

fauverent dans le port, & gagnèrent les vaiffeaux ; fept mille

furent tués , & on fit efclaves les femmes ôc les enfans. Le

(a) L'an 6S6 dans le mois Mouhar- nomme , mais je ne trouve point ce

(fam. nom ailleurs pour le reôifier.

(b) C'eft ce que Sanut appelle Licia. (*) Au commencement de Rabi el-

(0 Le i} d'Avril 11S7. aoual de l'an 688 ; fuivant Sanut, le

(d) Le 27 de Redgeb de l'an 6t6m 17 Mars.

(r) Jufqu'au mois Schoual. (k) Le 16 d'Avril ; fuivant Sanut , un

(f) L'an 687 de l' Hégire. mardi 1 4 de Rabi elakber ; fuivant d'au-

(g) L'an 688 de l'Hegire. très , le 4«

[h) C'eâ ainfi qu'Aboulmahafen le

Sulthan
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Sulthan fit rafer cette fameufe ville , & comme il y avoit A r
, c

"

tout auprès une petite ifle où les habitans de Tripoli s'é- L'an iis$!

toient retirés dans une Eglife dédiée à S. Thomas , les fol-
Kelaoun »

dats Mufulmans y pafferent à la nage avec leurs chevaux,
égorgèrent tous les hommes, & prirent les femmes ôcles
enfans. Aboulfedha qui étoit à ce fiége , & qui paffa quel-

ques jours après fur une barque dans cette ifle , rapporte

qu'il la trouva couverte de corps morts. Après que les mu-
railles eurent été renverfées , & que les maifons eurent été

réduites en Cendres, le Sulthan s'empara du château d'An-
pha (a) , qu'il fit rafer ; il prit auffi celui de Botron & tous

les autres des environs. Enfuite il ordonna que l'on rebâtît s
^?

at

',f d L

Tripoli à quelque diftance plus loin , dans un lieu appelle

la Montagne des pèlerins , à un mille de la Mer. De-là il

partit pour le Caire (b) , après avoir fait une trêve de deux
ans avec les Francs de Ptolémaïs.

Tharantai alla faire une expédition (c) dans la Thé baï- L'an npof

de, où il y avoit quelques rebelles ; il rétablit l'ordre dans

ce pays , & en revint avec beaucoup de butin. Un autre

Emir, nommé Azzeddin ibegh, ôc furnommé el Aphram,
revint auffi d'une expédition qu'il avoit faite dans le pays

des Nègres , où il avoit pris beaucoup de femmes , des che-

vaux & des petits éléphans. Le Sulthan fe propofoit dans

le même tems de faire le pèlerinage delà Mecque, mais

ayant appris que les Francs de Ptolémaïs commettoient des

defordres fur fes frontières , il réfolut de porter la guerre

dans leur pays. Il fortit du Caire dans ce deffein , & alla

camper auprès d'une. Mofquée qui eft dans le voifinage de
cette ville. Il y tomba malade , & quelque tems après il

y mourut (d). Il fut auffi-tôt transféré au Château de la mon-
tagne. Il avoit régné onze ans ôc trois mois. On remarque
que ce Prince parloit fort mal la langue Arabe , parce qu'il

étoit déjà avancé en âge lorfqu'il fortit du Turkeftan. Il fit

bâtir un grand nombre de Mofquées , ôc particulièrement

un hôpital, nommé Bimareftan , au Caire, auquel il affigna

{a) Sanut le nomme Nephin. (d) Un famedi 6 de Dzoulcaada d«
(b) Dans le mois Dgioumadi elakher. l'an 6$?.
(f) L'an 6S<>.

A
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» "— • de grands biens pour l'entretien & le foulagement des ma-
Apr. J. c.

jacjes# ji avoit environ douze mille Mameluks , dont quel-

Keiaoun. ques-uns furent Sulthans dans la fuite. C'eft ce Prince qui

le premier en eut de la nation des Circaffes qu'il faifoit éle-

ver dans un château, ôc il les nommoit Bordgites, c'eft-à-

dire , élevés dans des tours , ou qui demeurent dans des tours (a).

Khalil. Ce Prince eut pour fucceffeur fon fils Khalil (b) qui prit

le titre d'Afchraf , c'eft-à-dire , de noble , & de Selaheddin,

ou de pacificateur de la Religion. Il fit auffi-tôt annoncer dans

tous fes Etats fon élévation à l'Empire , & nomma des Of-
ficiers pour le gouvernement des provinces ; il s'occupa en-

fuite de l'expédition de Ptolémaïs que fon père lui avoit

T , . recommandée en mourant, fit tous ies préparatifs néceffai-Laniii' 1 *
1 C • / \ T 1 ' J TT

AbouUeàha
res > ** Partlt Pour * a Syrie

\
c)' 1 outes les armées de Ha-

Aboulma- ma furent commandées pour marcher, on prépara quinze
hefen. machines , entre lefquelles il y en avoit une que l'on tira du

château des Kurdes , qui étoit fi grande que les pièces étoient

portées fur cent chariots ; l'Hiflorien Aboulfedha en avoit

un dans fa divifion. L'armée de Hama qui s'étoit mife en
marche fur la fin de l'hyver , eut beaucoup à fouffrir des pluies

& des neiges. Toutes les troupes qui montoienr à foixante

mille cavaliers & à cent quarante mille piétons , s'appro-

chèrent de Ptolémaïs (d). Les habitans de cette ville avoient

fait pendre dix- neuf Marchands Mufulmans , & avoient re-

fufé de donner à ce fujet aucune fatisfatlion au Sulthan. Ce
motif, joint aux follicitations du Sire de Telima , cauferent

la perte de Ptolémaïs. Le fiége fut extrêmement rude &
meurtrier ; les Francs faifoient de fréquentes forties par la

principale de leurs portes qu'ils tenoient ouverte. Ils avoient

(a) Sous fon régne fleuriflbit le cèle- pes de la fe*Se Schafeenne.il a compo-
bre Hiftorien nommé Ben khalekan ou fé une hiftoire dont Aboulmahafen s'efï

Khilkan. On le nomme Schamfeddin beaucoup fervi. Il efl mort l'an 6S1 de
aboul abbas ahmed, fils de Mohammed, l'Hegire, de J. C. 1281.
fils d'Ibrahim , fils d'Aboubekr , fils de (b) Le P. Maimbourg l'appelle Eli ,

Khilkan , fils de Barek , fils d'Abdallah, pour Khalil , ou Melech feraph.

fils de Schekel , fils d'HoufTaïn , fils de (c) Le ; de Rabi elaoual de l'an 690
JVÎalek , fils de Dgiafer , fils d'Yahia, fils de l'Hegire.

» de Khaled, fils de Uarmek. Ben khilkan (à Au commencement de Rabi el-

étoit par conféquent de l'illurtrefamil- aoual de l'an ($0 ;fuivant Sanut,le i£
le des Barmecides ; il étoit Cadhy des d'Avril de l'an izyi,
Çadhys de Damas , fuivant les princi-
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des vaiffeaux couverts de peaux, d'où ils lançoient fur les -

Mufulmans des flèches ôc des crocs. Ils firent pendant une L'aniijn.

nuit unefortie, dans laquelle ils pénétrèrent jufqu'aux tentes, Khalil,

mais s'étant embarrafles dans les cordes , les Mufulmans les

chargèrent ôc les obligèrent à prendre la fuite. Henry, Roi
de Chypre , étoit venu au fecours des affiégés (a) avec deux
cens hommes de cavalerie &t deux cens piétons. Quoiqu'il
pérît tous les jours un très-grand nombre de Mufulmans

,

ceux-ci ne fe rebutèrent pas, ôc s'emparèrent de quelques
tours , particulièrement de la nouvelle tour du Roi , que
l'on appelloit la tour maudite (/?). Enfin le Sulthan donna
un affaut général (c) , les Mufulmans entrèrent par cette tour

dans la ville ; tous les Chrétiens prirent la fuite du côté de
la Mer , ôc laifferent aux ennemis la facilité de s'emparer

du refte des murailles. Le Roi ôc les Maîtres du Temple
ôc de l'Ordre Teutonique qui voulurent faire encore quelque
réfiftance , furent repouflés , ôc le Maître du Temple fut tué»

Les Mufulmans voyant qu'on ne fe défendoit plus , entrè-

rent en foule dans la ville qu'ils livrèrent au pillage. Le Roi
de Chypre gagna fes vaiffeaux, plufieurs autres le Temple.
Le Patriarche qui étoit monté fur un vaiffeau , s'efibrçoit

de fauver le plus qu'il pouvoit d'habitans ; mais fon zèle

lui failant toujours appercevoir de nouveaux malheureux qui

avoient befoin de fon fecours , il en retira auprès de lui une
fi grande quantité que fon vaiffeau fut fubmergé. Un grand
nombre d'autres Francs qui vouloient gagner la Mer, furent

étouffés dans la foule ^autres furent noyés, parce que la

Mer qui étoit ce jour4i fort agitée , empêchoit qu'on ne
pût aller aux grands vaiffeaux. Le Temple , fitué au milieu

de la ville ôc fortifié de quatre groffes tours, avoit tenu plus

long-tems;les Templiers ôc les Chevaliers Teutons s'y étoient

renfermés. Les Mufulmans en firent le fiége (d) , ôc les obli-

gèrent enfin de demander à capituler ; le Sulthan leur donna
un étendart qu'ils mirent fur une tour, ôc ils ouvrirent une
porte. Les Mufulmans y entrèrent , mais l'infolence de ces

(a\ Le 4 de May. madi elakher.

(b) Le ij de May. (d) Le i$ de Dgioumadi elakher.

Ce) Le 18 , un vendredi 17 de Dgiou-

Xij
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*^ derniers à l'égard des femmes ôc des enfans fit révolter les

L'an iïfi'.
Francs qm les taillèrent en pièces , fermèrent leurs portes

KhaïU. ôc jetterent l'étendart. Le fiége recommença , les Cheva-
liers Teutoniques demandèrent les premiers à capituler, ÔC

traitèrent pour eux avec l'Emir Zeïneddin ketbogha. Les
Templiers fe défendirent encore (a) , ôc ne capitulèrent que

le lendemain ; ils obtinrent la* liberté de fe retirer avec tou-

tes les femmes ôc les enfans où ils voudroient. Environ

deux mille étant defeendus , on les fit auiïï-tôt prifonniers,

ôc plufieurs furent tués avec le Maréchal du Temple. Alors

les femmes ôc les enfans allèrent implorer la miféricorde

du Sulthan à la porte de fa tente ; ce Prince étoit irrité contre

les Francs , parce qu'ils avoient fait mourir l'Emir Acbo-
gha avec tous les Mufulmans qui l'avoient fuivi à la pre-

mière capitulation. Les autres Francs qui étoient encore

dans le château , en apprenant cette nouvelle , jetterent du

haut des tours plufieurs Mufulmans qui y étoient entrés,

d'autres furent écrafés par une grande tour qui tomba. Ce-
pendant les Chrétiens fe rendirent , ôc tous furent tués ,

on n'épargna que les femmes ôc les enfans qui furent faits

efclaves. Cette grande ville , la capitale de l'Empire des

Francs dans la Syrie , fut prife par les Mufulmans le même
jour j un vendredi , à la même heure , c'eft-à-dire , à trois

heures qu'elle avoit été prife autrefois par les Francs , ÔC

ceux-ci éprouvèrent le même traitement qu'ils avoient fait

éprouver aux Mufulmans.

Après la prife de Ptolémaïs , le .Sulthan envoya l'Emir

Ilmeddin fandgiar, furnommé Ef-ra§abi , avec un corps de

troupes vers Tyr , pour afiîéger cette place qui capitula

auffi-tôt , quoiqu'elle fut en état de fe défendre. Les habi-

tans eurent la liberté de fe retirer avec tout ce qu'ils pof-

fédoient , ôc on rafa tous les forts. La facilité avec laquelle

on s'étoit rendu maître de Tyr déterminale Sulthan à pren-

dre toutes les autres places voifines, ôcàchaffer de la Sy-
rie ce qui reftoit de Francs. Ce Prince partit de Ptolé-

maïs {b) 3 & s'en alla à Damas } où il entra en triomphe

O) Jufqu'au 2© du même moi*. (£). Le. i% de Dgioumadi elakkes*
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conduifant avec lui un grand nombre de prifonniers Francs

avec leurs étendarts. De-là il s'en alla au Caire (a). Pen-
A
?
r- J- c '

,v i,r~ il i i« r. i . _ v ' Lan 1191»
dant ce tems-la i Emir Ilmeddin fandgiar , furnommé Schad- KhaKfc

giaï (b) , faifoit le fiége de Seïd , où les Templiers de Pto-

lémaïs s'étoient retirés , 6c s'étoient fortifies dans le châ-

teau de la Mer. Le Général Mufulman qui ne pouvoit les

affiéger par terre, fie venir de Laodicée plusieurs vaiffeaux

,

ôc força les Templiers de capituler (c). Cette ville fut ra-

fée , & les Templiers palTerent à Antharfous. On prit enfuite

les villes de Berout 6c de Catlit (d). Ceux de Berout ayant été
au-devant du Sulthan qui paffoit fur leurs frontières , furent
égorgés ou mis aux fers. L'Emir Seïfeddin balban alla af-

fiéger Antharfous ou Antharadous (e). Tous les Templiers
fe retirèrent dans l'ifle de Tortofe (/) , 6c la Syrie fut en-
tièrement foumife. Jamais conquête ne fut faite avec tant
de facilité ; le Sulthan perdit peu de monde dans cette ex-
pédition, 6c fit détruire toutes les places où les Francs étoient
établis depuis fi long-tems. Vingt vaiffeaux nouvellement ar*

rivés dans l'ifle de Chypre, ôc quelques autres que les ha-
bitans de cette ifle armèrent , voulurent faire un dernier
effort , ôc tentèrent de prendre le port de Candeloure dans
l'Afie mineure , mais ils furent repouffés par les Turcs qui
étoient fur cette côte ; ils ne furent pas plus heureux à Ale-
xandrie où ils allèrent.

Pendant l'expédition de Ptolémaïs le Sulthan avoit fait

arrêter l'Emir Houfammeddin ladgin , Gouverneur de Sy-
rie ÔC l'Emir Rokneddin bibars , furnommé Tacfou

, qu'il
avoit envoyés en Egypte, où on les avoit renfermés dans
le Château de la montagne. Il avoit donné le Gouverne-
ment de Syrie à l'Emir Ilmeddin fandgiar , furnommé Schad-
giaï. Il fit enfuite prendre plufieurs autres Emirs , ôc fe fît

par-là autant d'ennemis dont la haine éclata dans la fuite.

Ce Prince entreprit enfuite une fameufe expédition
, pour

laquelle il fît raffembler les armées d'Egypte ôc de Syrie*

(a) II y arriva un lundi 9 de Schaban, (e) Le if de Schaban.
(£> Sanut Je nomme Segei. (/) Les Hirtoriens Arabes la nor*-
(c) Un- famedu 1 j de Redgeb. ment Arcud ; c'eil Aiadus.
(d) Au commencement de Schaban.

X iij
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-—r~7 Aboulfedha avec les Princes de fa famille le fuivit. Le Sul-

L'an il9û than fe rendit à Alep (a) , d'où il marcha à la tête de fes ar-

KhuM. mées vers le château de Roum , fitué fur l'Euphrate, &
qui appartenoit au Roi d'Arménie. L'armée de Hama, dans

laquelle étoit Aboulfedha , prit fon pofte fur le fommet de

la montagne, d'où elle dominoit toute la place , & décou-

vrait ce qui s'y paflbit. Le fiége fut long ôc rude , ôc la ville

fut prife d'affaut. Le Kaghic , ou le Lieutenant du Roi d'Ar-

ménie fe retira dans le château ; mais lorfqu'il vit qu'on fe

préparait à le battre avec une machine énorme que l'armée

de Hama avoit apportée , il demanda à capituler. Le Sul-

than exigea que la garnifon fe rendît prifonniere de guerre.

L'Emir Ilmeddin fchadgiaï eut ordre de réparer cette pla-

ce qui avoit été fort endommagée , pendant que le Sulthan

alla paffer le Ramadhan à Damas (b).

Ce Prince avoit remis en liberté plufieurs des Emirs

qu'il avoit fait arrêter. Ayant voulu les faire prendre une fé-

conde fois, Houfammeddin ladgin qui étoit de ce nombre ,

eut le tems de fe fauver. Le Sulthan alla avec tout fon

monde à fa pourfuite , ôc ne put le joindre ; mais quelques

Arabes l'ayant arrêté , ils le ramenèrent à ce Prince qui

l'envoya prifonnier au Caire ; il dépofa en même tems Il-

meddin fchadgiaï du Gouvernement de Syrie , ôc partit pour

l'Egypte (c). Lorfqu'il fut arrivé au Château delà monta-
gne , il donna à l'Emir Carafancar qu'il avoit dépouil-

lédu Gouvernement d'Alep , le commandement de cent

cavaliers en Egypte ôc récompenfa Houfameddin ladgin

qu'il avoit fait mettre aux fers peu de tems auparavant. Il

avoit même donné ordre qu'on l'étranglât avec Sancar el

afchcar (d) ôc Rokneddin tacfou qui avoient confpiré contre

lui ; mais le cordon du premier ayant caffé , il accorda la

grâce à cet Emir,

l'an n9\. Après avoir fait mourir quelques autres Emirs qui étoient

complices de Sancar el afchcar , le Sulthan s'en alla à Da-

(a) II y arriva le 14 de Dgioumadi Caire le i de Dzoulcaada.

elaoual de l'an 691. (d; Surnommé Schamfedd n ; c'efl

(b) Un famedi n de Redgeb. celui qui s'étoit fait Sulthan. à Damas,
(f) Le 1 de Sepher , Sç il arriva au
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mas (a) dans le deffein de porter la guerre dans la petite »

Arménie ; mais il fit la paix avec le Roi de ce pays qui lui i^\\fr
avoit envoyé des AmbaÏTadeurs à Damas , & les Arméniens Khalil.

remirent à fes Officiers les trois places de Bahfna, de Ma-
rafch & de Tell hamdoun. Le Sulthan permit aux malades
de l'armée d'Egypte de s'en retourner dans leur pays ; &
avec le reile de les troupes & celles de Syrie qui l'accom-

pagnoient, il fe mit en marche (b) pour aller àHemefle,
& de-là à Salamia. Il feignoit de vouloir aller rendre une
vifite à l'Emir des Arabes, nommé Houfameddin mahna,
mais il avoit donné ordre auparavant à Ladgin d'arrêter cet
Emir. Lorfqu'il le vit entre fes mains il rentra dans Damas, &
ordonna à l'Emir Baidara de prendre ce qui reftoit de trou-

pes , ôc de s'en retourner en Egypte avec les étendarts im-
périaux.

Ce Prince refta à Damas pendant trois jours avec fes feuls

domeftiques, & partit pour l'Egypte (c) , après avoir ordonné
à l'Emir Azzeddin ibegh, furnommé el Afram

, qu'il venoit de
pourvoir du Gouvernement de Syrie , d'aller rafer le château
de Schoubek. Cette conduite, dont on ne pénètre point le

motif, fut blâmée par tout le monde ; vraifemblablement
ce Prince vouloit détruire toutes les places fortes ; il avoit

déjà fait démolir plufieurs bâtimens du Château delà mon-
tagne & de celui de Damas. En arrivant auprès du Caire Abouims*

il donna à fa Cour une fête , ou un exercice à-peu-près fem-
hâ "'

blable à ceux de nos arquebufiers. Il avoit fait planter un grand
mât , au haut duquel étoit attaché un prix d'or , & au-def-

fus un pigeon ; on couroit à cheval, & on décochoit une
flèche ; celui qui abbattoit l'oifeau , étoit revêtu d'une robe
d'honneur , & avoit pour lui le prix. Tous les Chefs des
troupes eurent part à cette fête. Le prix pour les Officiers

fubalternes étoit proportionné à leur dignité ; celui qui com-
mandoit cent hommes avoit cent pièces d'or, onn'endon-
noit que cinquante à celui qui commandoit à cinquante

(a) Il y arriva un dimanche 9 de eut un tremblement de terre à Ghaza,
Dgioumadi elakher de l'an 651. Ramla , Caroun & Krak ; cette dernie-

(i) Le x de Redgeb. re place fou/Frit le plus , il tomba trois

(0 Sur la fin de Redgeb. Dans le tours du château & beaucoup de mai-:
mois Sepher de cette année 692. il y fons.
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hommes. Tous les Officiers de Ja Halca & de la milice

L'an i'z9i'.
s'exercèrent à ce jeu qui fut la dernière fête que donna le

fciialil. Sulthan- Il fortit du Caire pour aller faire une partie de

chaffe (a) , accompagné du grand Vizir Schamfeddin (b)
,

de l'Emir Bedreddin baidara , Lieutenant-général de l'Em-

'Aboulfeàha pire & de plufieurs autres Emirs. A Therané le grand Vizir le

Aboiiîma- quitta pour aller à Alexandrie. Il continua fa route, & fe rendit

'htJjihou- dans le canton de Taraoudge (c) , où il ordonna à Baidara

««ft. de s'en retourner avec la milice & les étendarts impériaux.

Ce Prince fe mit à chafler avec une feule perfonne ; alors

Baidara (d) vint lui porter un coup de fabre , ôtlui abbattit

le bras ; Ladgin lui porta un autre coup , l'Emir Bahadour

l'acheva , 6c le laiflant mort en cet endroit (e) , ils fe joigni-

rent à Baidara , auquel ils prêtèrent ferment de fidélité , &
retournèrent au Caire avec les étendarts impériaux. Us don-

nèrent à Baidara le titre de Malek el aouhad , Roi uni-

que {f).
Comme ils étoient en marche, ils virent paroitre une

Led?
m* grande pouffiere ; c'étoit cinq cens cavaliers de la maifon

du Sulthan, conduits par Zeineddinketbogha {g) ,
qui ve-

noient attaquer les rebelles & venger leur maître. Ils en

. vinrent aux mains près de Therané ; Baidara fut vaincu &
eut la tête coupée. Les cavaliers la mirent au haut d'une

lance , & marchèrent vers le Caire. Ils s'arrêtèrent à Dgizé,

parce qu'Ilmeddin fandgiar , furnommé Schadgiaï , Gouver-

neur du Château de la montagne , ne voulut point qu'ils

çntraffent dans cette ville , qu'ils n'euffent auparavant

confenti de reconnoître Nafer mohammed , fils de Kelaoun.

Ce Prince , âgé de neuf ans , avoit été déjà proclamé

Sulthan par les Emirs du Château de la montagne (A) , &
furnommé Malek el nafer, le Roi défenfeur , Aboulfoutouh

,

ou le père des victoires , Nafereddin , protecteur de la Religion.

L'Emir Ketbogha fut fait Lieutenant , ou Gouverneur du

(a) Le i de Mouharram de l'an 693. harram.

(£) Fils de Salaous. (/) Aboulfedha dit Caher , ouviflo-,

(c) C'eft le même endroit que Guil- rîettx.

laume de Tyr appelle Toroge. (g) Sanut le nomme Gothboga.

(d) Sanut le nomme Bedeyra. (A) Le 14 de Mouharram.

(e) 1J fut tué un lundi 14 de Mou-:

Royaume
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Royaume; Schadgiaï, grand Vizir; & l'Ouftaddar, ou Je «

grand Maître de la maifon , nommé Houfameddin , fut fait £an
'

/ij>

C "

Atabek , ou Commandant de la milice. On fe mit enfuite Moham-

à la pourfuite des afTafïîns ; on en arrêta plusieurs , auxquels
med*

on coupa les pieds & les mains, qu'on leur pendit au cou,'

& après les avoir promenés ainfi dans la ville, on leur

trancha la têre. Ladgin & quelques autres fe tinrent cachés.

Bien-tôt après (a) la divifion fe mit entre Ketbogha & L'an y?4.

Schadgiaï qui vouloit faire périr le Prince. Plufieurs Emirs
prirent parti dans cette querelle , & on s'arma dans tout le

Caire. Ketbogha étant forti du château , un Officier de
Schadgiaï vint à lui ^ ôc lui demanda de la part de fon Maî-
tre où étoit Ladgin , 6c comme Ketbogha répondit qu'il

devoit être chez Schadgiaï , l'Officier porta la main fur fon

fabre pour le frapper , mais il fut arrêté par un Mameluk
de Ketbogha qui lui porta par derrière un coup de fabre ôc

le fit tomber de cheval. Cet événement qui s'étoit pafTé

au milieu de la rue , fut caufe que la plus grande partie de
la milice fe déclara en faveur de Ketbogha. Les Mameluks
Bordgites prirent le parti de Schadgiaï qui leur avoit donné
fecrétement quatre-vingts mille pièces d'or, ôc qui récom-
penfoit ceux d'entre eux qui lui apportaient la tête d'un

Emir. Ils convinrent enfemble que la première fois que.
Ketbogha monteroit au château, on l'arrêteroit avec toute

.fa fuite ; mais un Tartare inftruit de ce complot , en avertit

Ketbogha. Aufli-tôt un grand nombre d'Emirs , les Tartares,

car cette milice étoit compofée de toutes fortes de nations,

les Kurdes ôc une partie de la Halca vinrent trouver ce der-

nier. Schadgiaï defcendit à la porte du château , ôc fit battre

du tambour dans l'efpérance que quelques Emirs fe ren-

droient auprès de lui ; mais aucun ne répondit à l'ordre

,

quoiqu'il eût apporté avec lui plufieurs bourfes pour les dis-

tribuer , il n'y eut que quelques canailles avides de gain qui

allèrent le trouver.

Ketbogha , avec tous fes partifans , fit le fiége du Château
de la montagne , ôc intercepta les eaux qui s'y rendoient»

Deux jours après les Bordgites, ou Mameluks Cirçaflîens >

(a) Dans le mois Sephen

Tom. W* &
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firent une fortie dans laquelle ils de'firent Ketbogha qui"

fan \'z^À
^e âuva a Pelufe. Aufli tôt tous les Emirs , particulièrement

Moham- Bedreddin baifari , Bedreddin bektafch , montèrent à che-
m€d* val ôc allèrent à fon fecours ; ils défirent les Bordgites qu'ils

obligèrent de rentrer en defordre dans le château. Pendant

qu'ils en faifoient le fiége, Ketbogha revint avec de nou-

veaux renforts. Alors la mère du Sulthan vint demander à

cette milice quels étoient fes defTeins. Tous répondirent

qu'ils vouloient arrêter Schadgiaï , afin de faire finir les

troubles, & qu'ils étoient les très-humbles efclaves du Sul-

than. La Sulthane rentra dans le château , ôc fe fépara de

Schadgiaï , en fermant les portes de fon côté. Cet Emir

fut afliégé dans fon palais ; plufieurs de fes gens l'abandon-

nèrent, ôc il fe vit dans la néceffité' de capituler (a), mais

on ne voulut point l'écouter. Quelques Emirs allèrent le

trouver , comme venant de la part de la Sulthane , ils lui

coupèrent la tête , la mirent au haut d'une lance , ôc la por-

tèrent dans tout le Caire ;
par-là la tranquillité fut rétablie.

Ketbogha fit arrêter les principaux des Mameluks Bordgi-

tes , ôc donna la liberté aux Emirs que Schadgiaï avoit ren-

fermés. Le jeune Sulthan fe montra dans le Caire qu'il

traverfa avec tous fes Officiers.

Quelque tems après {b) on vit reparoître l'Emir Houfam-
eddin ladgin. Il avoit été trouver fecrétement Ketbogha
qui lui avoit permis de fe préfenter au Sulthan. En effet il

fut bien reçu de ce Prince qui le fit revêtir d'une robe

d'honneur, parce qu'il étoit protégé par Ketbogha. Il eut

beaucoup de crédit auprès de cet Emir , ôc tout le monde
s'empreffa de lui faire des préfens. Cependant les Mameluks
du dernier Sulthan ne lui avoient pas pardonné la mort de

leur Maître. Plufieurs d'entre eux, irrités de ce que cet Emir
étoit rentré en grâce , prirent les armes (c) , commirent de

grands defordres dans le Caire , forcèrent l'endroit où étoient

les armes , ôc déchirèrent les ordres du Sulthan. Au milieu.'

de tous ces troubles Ketbogha dépofa fou Maître , arrêta

les principaux rebelles , ôc fit couper aux uns les pieds ou les

(4) Un famedi 14 de Sepherf (0 Dans le mois Mouharram de l'a*'

{£>) Le 17 de Raniadlian,. 6$\t -
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mains , aux autres la langue ; plusieurs furent pendus à la '

porte Zavila , ôc le refte qui montoit environ à trois cens
, L.^' J^r]

fut diftribué entre les Emirs. Alors Ketbogha fit aflembler Moham-

le Khalif, les Cadhys 6c tous les Emirs , & leur repréfenta que med '

le Sulthan étoit trop jeune pour gouverner. Il faifoit cette

démarche par le confeil de Ladgin qui appréhendoit tou-

jours que le Sulthan ne voulût un jour venger la mort de
fon père. On de'pofa en forme le Sulthan , ôc Ketbogha
fut proclamé (a). Mohammed fut renfermé dans le château,

il n avoit pas régné un an entier.

Ketbogha qui prit le titre de Malek el adel zeïneddin , Ketbogha,

c'eft-à-dire, le Roi jufte & Vornement de la Religion, étoit

un Mogol qui avoit été fait prifonnier à la journée d'He-
mefle {h). Le Sulthan Kelaoun l'avoit fait élever , ôc l'avoit

pris parmi fes domeftiques ; en fuite il étoit parvenu , com-
me plufieurs de cette milice , aux premières charges de
l'Etat. Lorfqu'il fut proclamé Sulthan , il donna un feftin aux

Emirs ôc à la milice. Il nomma Ladgin pour être fon Lieu-

tenant en Egypte, Azzeddin el aphram eut la charge de
Dgioundar , ôc Seïfeddin bahadour celle de Chambellan.
Quelques jours après (c) tous les Emirs montèrent à che-

val avec leurs veftes d'honneur , ôc fe rendirent dans une
place du Caire , où ils baiforent la terre devant le Prince. En-
fuite le Sulthan fit annoncer en Syrie fon avènement au trô-

ne, ôc il y eut de grandes réjouiffances dans le Caire. En-
viron un mois après (d) ce Prince monta à cheval avec tous L'an i«<>g

les ornemens ôc les étendarts impériaux , defeendit du Châ-
teau de la montagne, ôc fe rendit au Dôme de la Victoire.

Il entra par la porte du même nom,traverfa le Caire, ôc

en fortît par la porte Zavila , pour rentrer au château ; c'é-

toit la marche ordinaire des Sulthans dans leur première en-

trée publique.

Au commencement de fon règne (e) , l'Egypte , ôc en-

fuite la Syrie , furent affligées d'une famine ôc de la pefte ;

la mefure du bled qui valoit ordinairement 25 drachmes
j>

(4) Un jeudi n de Mouharram. (c) Un jeudi 19 de Mouharram,
(b) L'an 6j6 de l'Hegire, deJ. C. (4) Le 1 de Rabi elakher.

1161. m Dans le mois Sçhoual.

Xi;
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Apr. j. c, fe vendît 1 20. L'année précédente il y avoit eu une famine,
L'anus*, pendant laquelle cette mefure avoit monté jufqu'à \6o. Il
Jtetbogha,

^tojt mort au çajre ^ fe ceux jont jes noms étoient enregif-

trés au Divan, 17^00 perfonnes, fans compter les étran-

gers ôc les pauvres. Dans cette dernière plufieurs man-
gèrent les corps morts. Une grande partie des femmes du
Sulthan ôc plufieurs Emirs entreprirent à cette occafion le

pèlerinage de la Mecque. Ce pèlerinage fut fort utile aux

habitans de cette ville ôc de Médine. Cette famine duroit

encore lorfqu'on vint annoncer au Sulthan (a) qu'il paroif-

foit du côté de Rohba une armée d'environ dix mille ten-

tes de Mogols , mais on apprit que ces peuples vouloient em-
braffer le Mufulmanifme , ôc qu'ils fuyoient le Khan Cazan.

Ils avoient à leur tête un Chef nommé Thargai , ou , félon

d'autres , Corthai
, que le Khan vouloit faire arrêter , c'eft

ce qui l'obligeoit de fe fauver avec toute fa troupe. Ces
Mogols portoient le nom d'Ouirats. Le Sulthan qui étoit

aufli Mogol,, envoya au-devant d'eux plufieurs de fes Emirs,
ôc ordonna que l'on amenât leurs Chefs au Caire. L'Emir.

Carafancar conduifit cent vingt-trois de ces Chefs à Da-
l\m 1196, mas (b) , où ils furent logés dans le château. Les habitans

firent des réjouilfances à l'occafion de leur converfion ; on
les mena enfuite au Caire > où le Sulthan leur donna des char-;

ges & des terres.

Le Sulthan partit enfuite avec fes Emirs & la milice pour
Damas (c). A fon entrée dans cette ville l'Emir Bedreddin
baifari portoit le parafol fur fa tête , l'Emir Ladgin ôc le

grand Vizir marchoient devant lui. Quelques jours après

il dépofa l'Emir Azzeddin ibegh , Gouverneur de Damas,
ôc donna ce Gouvernement à Seïfeddin ogouzlou , mais il

dédommagea Ibegh en lui donnant le pain que l'on donnoit

à Ogouzlou en Egypte ; car on diftribuoit à ces Mameluks
une certaine quantité de pain , ou une fomme équivalente

;

ils étoient fur le pied de domeftiques. Chaque Sulthan for-

moitfa maifon d'une bande d'étrangers ôc de gens fans aveu, &
les plus hardis parmi toute cette canaille parvenoient au trône.

{a) Dans le mois Sepher de l'an 69 j, {c) Il y entra un famedi ij deDzoul-;
, r) Un lundi 23 de Kabi elaoual, caada.
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Cette forme de gouvernement fubfifte encore en Egypte, „
quoique foumife aux Ottomans. Ceux qui y font revêtus du Apr. J. C.

commandement, font des étrangers de toute efpece. On Ke[bôgL'.

ne peut mieux comparer cette troupe de Mameluks qu'aux

Janiffaires de Conflantinople , fi l'on tiroit de ce corps les

Souverains ; mais ces Mameluks avoient toujours l'atten-

tion de ne donner le titre de Sulthan qu'à ceux qui étoient

originaires du Turkeftan.

Le Sulthan fit quelques voyages dans la Syrie , ôc alla

à Hemeffe (a) , ou après s'être amufé à la chaffe il revint

à Damas (b) , & dépofa quelques Emirs ; enfuite il reprit la

route de l'Egypte, ôc fè rendit à Ladgioun (c). Pendant ce

tems-là Ladgin avoit formé le projet de l'affaffiner ; mais
comme il le trouva trop bien gardé , il fe faifit d'abord de
plufieurs Emirs qui paffoient pour les plus braves , les fit

mourir, enfuite s'avança vers la tente du Sulthan. Quel-
ques Mameluks lui ayant réfifté , le Sulthan eutletemsde
fe fauver } ôc gagna Damas fur le foir avec quatre ou cinq

domefliques. Un de fes Officiers qui*y étoit arrivé le matin

,

y avoit annoncé cette révolte. Le Gouverneur monta auffi-

tôt à cheval avec ce qu'il put raffembler de monde , & fit

arrêter ceux des Officiers de Ladgin qui étoient à Damas.
Le Sulthan fe fit prêter de nouveau ferment de fidélité.

Ladgin s'étoit pendant ce tems-là emparé de la tente im-

périale , du tréfor , & la milice l'avoit proclamé Sulthan.

Il fe rendit en Egypte , où il fut reconnu fans oppofition ,

& on fit en fon norii la prière publique dans ce pays, à Je-
rufalem , & dans toute la Phénicie.

Ketbogha étoit toujours à Damas , où il apprit que Se-
phed , Napoulous ôc Krak venoieiît de fe déclarer en fa-

veur de Ladgin. Ce Prince voyant les progrès que faifoit fon
ennemi, réfolut de fe démettre lui-même de l'Empire. Alors
plufieurs Emirs le quittèrent , ôc fe déclarèrent pour Lad-
gin. On envoya un couder au Caire , on garda le château
de Damas , tout le monde prit les armes , ôc Ladgin fut re-

connu publiquement ôc fans trouble dans cette ville.Ketbogha

(a) Le 19 de Dzoulhedgé. de l'an 696.
(A) Un mercredi 1 de Mouharram Ce) Le 18 de Mouharram.
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refta dans le château , où il attendit les ordres du nouveau

Apr. J. C. Sulthan qui lui donna le château de Sarkhad pour retraite,

Ketbogha.' l'Ëmk Kaptchac eut le gouvernement de Damas , ôc Ket-

bogha partit pour Sarkhad (a). Ce Prince avoit régné deux

ans & vingt-huit jours. Il fut enfuite Gouverneur de Sar-

khad pendant deux ans, ôc de Damas jufqu'à fa mort. Il

s'étoit fait eftimer par fa douceur , fa prudence , fa fagef-

fe, fa modération ôc par fon courage ; il aimoit les Sçavans.

On ne peut nier qu'il n'y ait eu de grands hommes parmi

ces Mameluks. Il leur falloit quelques vertus, du moins ap-

parentes ,
pour fe foutenir fur un trône li chancelant. La

force étoit moins capable de les y maintenir, parce que tous

les autres Mameluks étoient trop puiffans.

Ladtrin. Ladgin avoit été acheté autrefois par le Sulthan Kelaoun

Aboulfedha qui Favoit fait inftruire , ôc Favoit mis enfuite au nombre de
Aboulma- fes efclaves. Kelaoun étant devenu Sulthan , il le fit Gouver-

neur du château de Damas. Enfuite Ladgin fut renfermé dans

une prifon par Sancar el afchcar qui s'étoit fait proclamer Sul-

than à Damas. Après la défaite de ce dernier il fut remis

en liberté ôc rétabli dans le Gouvernement de Damas. Onze
ans après il fut dépofé , ôc mis plufieurs fois en prifon ; il fut

même fur le point de perdre la vie , puifque dans le tems

qu'il alloit être étranglé le cordon s'étant rompu , il dit au

Sulthan qu'il n'étoit point coupable ; il fut alors relâché ,

ôc obtint la charge de Selikhdar , c'eft-à-dire , qu'il donnoit

les armes au Sulthan. Ladgin fut proclamé Sulthan à Ghaza
parles Emirs, ôc prit le titre de Malek el manfour,ou de

Roi victorieux. Lorsqu'il fut arrivé en Egypte , il diftribua les

premières charges à ceux qui Favpient placé fur le trône.

L'Emir Schamfeddin carra fancar eut le Gouvernement d'E-

gypte ; car quoique cette province fût la réfidence du Sul-

than, elle avoit fon Gouverneur particulier ; l'Emir Kap-
tchac , celui de Syrie. Il fortit enfuite du Château de la

montagne (b) avec tous les ornemens impériaux ôc revêtu

de la robe d'honneur que le Khalif lui avoit donnée , il alla

au Dôme de la Victoire hors du Caire , entra dans cette

y) Le 17 de Rabi elaoual. '(/>) Un lundi 10 de Sepher,
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viiïe par la porte de la Vittoire , traverfa le Caire , & re-

monta au château, les Emirs & la milice marchant devant £%„ ,jj^
lui, & l'Emir Bedreddin portant fur fa tête le parafol , ouLadgïn.

voile. Il fe fit aimer de tout le monde; mais on défapprou-

va beaucoup la mauvaife conduite de fon efclave Mengo
timour qui étoit fon favori. En effet quelque tems après (a)

il dépofa du Gouvernement d'Egypte Cara fancar pour lcVmn?7r
donner à Mengo timour. Les principaux Emirs en murmu-
rèrent.

Ce Prince fit arrêter (b) l'Emir Bedreddin baifari , & en-

voya enfuite une armée darfB la Syrie. Il étoit alors incom-

modé d'une chute de cheval , dans laquelle il s'étoit démis

le poignet & caiïé quelques côtes. Cette armée comman-
dée par Bedreddin bektafch (c) & par plufieurs autres Emirs ,

fe joignit à celle de Syrie ; elles allèrent enfemble à Alep y

où Mahmoud , Roi de Hama , fe rendit également avec

fes troupes qui marchèrent vers la petite Arménicllmeddin
fandgiar (d) , avec le Roi de Hama , palTerent par le détroit

appelle Mari; les autres allèrent par Bogras & la porte d'A-

lexandrouna. Tous fe rafTemblerent auprès du fleuve Dgi-

han , & firent différentes courfes dans la petite Arménie ;

de-là ils revinrent par Bogras , & allèrent dans les prairies

d'Antioche (e). On reçut alors de nouveaux ordres du Sul-

than de fe raffembler à Alep pour retourner dans l'Armé-

nie (/). Après que l'on eût fait dans cette ville tous les L'an 1 i<"<y

préparatifs néceflaires pour une nouvelle expédition , on re-

prit la route de ce pays. Aboulfedha étdit dans cette ar~

mée. On pénétra par la porte d'Alexandrouna , & on alla

camper près d'Hamouffe (g). Bedreddin bektafch, le Roi de
Hama , & quelques autres Emirs firent le fiége de cette

place , le relie de l'armée fe tint dans les environs.

Tout ce pays appartenok alors à Dandin } fils de Léony

(«) Un mardi au milieu de Dzoul- 14 du mois Ayar.
caada. r (/) On entra dans Alep un lundi 28

(£) L'an 697 , dans le mois Rabi el- de Redgeb , & l'on en décampa le 3 de
akher. Ramadhan.

(c) Surnommé el Falcri. (g ) Un vendredi 9 de Ramadharj
(«0 II avoit la charge de Douadar.- qui répond au 10 d'youfairan.'

(*) Le ii de Redgeb qui répond au-
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7—~ le même qui avoit été fait prifonnier autrefois par les armées

L'an lift, du Sulthan Bibars. Léon en mourant avoit laiffé plufieurs
Ladgin. fil s } Haiton l'aîné , Thoros , Dandin , Sanbath & Oufchin.

L'aîné lui avoit fuccédé , ôc avoit enfuite été détrôné pat

fon frère Sanbath qui le fit aveugler, & qui fit mourir Thoros
ou Théodore. C'eft pendant le règne de Sanbath que les

Mufulmans vinrent alfiéger Hamouffe. Les Arméniens mé-
contens de Sanbath , ôc attribuant à fa mauvaife conduite les

maux qu'ils éprouvoient , l'obligèrent de fe fauver à Conftan-

tinople
?

ôc mirent Dandin fur le trône. On continuoit pen-

dant ce tems-là le fiége d'Hatnouffe qui manquoit d'eau.

Une grande quantité d'Arméniens qui s'y étoient retirés

avec leurs beftiaux , périrent de foif , ÔC furent obligés de
faire fortir douze cens femmes , filles ôc enfans , que les

Mufulmans partagèrent entre eux. Alors Dandin envoya des

députés à l'armée. On convint que le Dgihan ferviroit de
limites entre les deux Empires , ôc que les Arméniens remet-

taient Hamouffe (a) , Tell hamdoun , Louphi , Nokir, Had-
giar fchaglan, Scharfandkar ôc Marafch qui étoient des places

très-fortes. Le Sulthan nomma des Officiers pour gouverner
ce pays , ôc l'armée revint à Alep (b).

Lorfqu'elle fut arrivée dans cette ville , il envoya ordre

à Seifeddin balban de fe faifir de tous les Emirs qui avoient

été à cette expédition. Kaptchac étoit déjà dans Hemeffe

,

où plufieurs autres allèrent le trouver dans le deffein de fe

révolter. Dans la même année ce Prince établit une taxe

fur tous les Emirs ôc les Chefs de la milice ; aucun d'eux

n'en fut exempt , à l'exception de Mengo timour. Plufieurs

foldats refuferent de fervir ; on en mit quelques-uns aux

fers 5 tout annonçoit une révolte. D'un autre côté (c) , les

Emirs qui s'étoient retirés à Hemeffe , pafferent auprès de
Cazan, Khan des Mogols , qui étoit alors dans les environs

de Vafeth. On étoit dans toute l'Egypte mécontent de

(a) Cette place fut remife un ven- une comète qui avoiPune longue queue
dredi 19 de Schoual , & enfuite les au- à l'extrémité du taureau &aucommen-
tres. cernent des gémeaux ; fa queue étoit du

(b) Elle y entm le 9 de Dzoulcaada côté du Nord. Elle parut dans le mois
gui répond au 10 d'Ab. Kanoun elthani , le même que le mois

(t). L'an 69S. Il parut cette année Touba, dans les dix derniers jours.

Mengo
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Mengo timour , auquel le Sulthan laiffok trop d'autorité ; .

& comme ce Prince n'écoutoit aucune des plaintes que Apr
' J " c*

i> . r 1 r „ .
r

. ,, fi Lan 1198,
J on portoit contre ce favori , pluiieurs Emirs qui 1 avoient Ladgin.

élevé fur le trône réfolurent de le tuer, d'autant plus qu'il

n'avoit pas tenu la parole qu'il leur avoit donnée de ne fe .

conduire que par leurs confeils. Ceux qui formèrent cette

conjuration , étoient l'Emir Bedreddin baifari , Cara fancar

,

le Selikhdar Houfammeddin, auffi nommé Ladgin, quiétoiF

un Grec, l'Ouftaddar ou le grand Maître de lamaifon, &
le Khaznadar.

Le Sulthan avoit un efclave Géorgien , dont le crédit

avoit excité la haine de Mengo timour , qui avoit voulu
l'envoyer dans les pays de l'Arménie que l'on avoit nouvel-

lement conquis ; mais l'efclave qui s'apperçut qu'on vou-
loit l'éloigner , avoit refufé ce pofte. Ce fut cet homme que
les conjurés choifirent pour affaffiner le Sulthan. Un foir

que ce Prince étoit dans fon palais occupé à jouer aux

échecs (a), le Géorgien entra fous prétexte de faire fon fer-

vice. Le Sulthan lui parla ; alors le Géorgien s'approchant

pour fe profterner devant lui , lui porta un coup defabrefur

l'épaule ; le Sulthan demanda auffi-tôt le fien , mais le

Géorgien avoit eu la précaution, en entrant, de le cacher avec

fon manteau. Le Sulthan arrêta le Géorgien & le terraffa.

Le Selikhdar qui étoit préfent, ayant retrouvé lefabre du
Sulthan , lui en porta plufieurs coups fur les jambes qui

le firent tomber , alors ils le tuèrent, fermèrent la porte,

& allèrent annoncer à Seïfeddin toghdgi qui les attendoit

avec les Bordgites, que le Sulthan étoit mort.

Les conjurés coururent à l'appartement de Mengo timour

qui étoit auffi dans le château , & dirent à cet Officier

,

en frappant à fa porte , que le Sulthan le demandoit. Il re-

fufa de fortir en leur reprochant d'avoir tué le Prince. Le
Géorgien lui dit : Oui, nous l'avons tué , fcélérat , ôcnous

venons pour te tuer. 11 ne voulut point ouvrir , que l'Emir

Seïfeddin toghdgi n'eût promis qu'on ne lui feroit point de
mal. Cet Emir le jura , mais la milice ne tint pas parole , &

j» Un jeudi 10 de Rabi elakher de l'an 6$$%

Tome IP't Z
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*" auffi-tôt qu'il eût ouvert , on l'arrêta. On l'enferma dans

APr. J. C.
j prifon où étoient plufieurs Emirs qu'il y avoit fait met-Lan 1198. r r., . t c - _,,

tadgin, tre auparavant, ceux-ci voulurent le tuer. Le Géorgien mit

fa maifon au pillage , & alla enfuite à la prifon où il le tua.

Alors les conjurés réfolurent entre eux de remettre fur le

trône le Sulthan Nafer mohammed , & de donner à Seïfed-

din toghdgi le Gouvernement de l'Egypte. Tout cela fe

^>affa pendant la nuit ; dès le matin on prêta ferment de

fidélité pour le Sulthan Mohammed , & on l'envoya cher-

cher à Krak. Alors la fédition fut appaifée. La plus grande

partie des habitans du Caire ne fut point fâchée de cet évé-

nement à caufe du trop grand crédit de Mengo timour.

Peu de tems après (a) arriva l'Emir Bedreddin bektafch

avec les troupes qui avoient été en Arménie. Plufieurs Emirs

étoient fortis du Caire , & avoient été au-devant de lui juf-

qu'à Pélufe , pour lui apprendre ce qui venoit de fe paffer,

& pour l'affurer qu'ils n'avoient aucune part à Paffaffinat du
Sulthan. Ils étoient convenus auparavant avec Toghdgi que

cet Emir iroit au-devant de Bektafch. Lorfque ces deux

Emirs fe rencontrèrent, Bektafch dit qu'il étoit d'ufage que

le Sulthan vînt au-devant de fes armées , ôc qu'il ignoroit

quelle faute il avoit commife , puifque ce Prince ne paroif-

foit point. Toghdgi lui ayant dit qu'il avoit été affaffiné

,

Bektafch fit arrêter cet Emir , ôc on le tua avec quelques-

uns de ceux qui l'accompagnoient. L'efclave Géorgien qui

étoit dans le château , apprenant la mort de Toghdgi ., fit

auffi-tôt armer environ deux mille Bordgites , mais il fut bat-

tu , & ayant été pris on le fit mourir avec quelques-uns de
fes complices. Les Emirs renouvellerent leur ferment de
fidélité pour Mohammed , fils de Kelaoun , qui étoit à

Krak. Ladgin fut enterré près du mont Mocattam. Il avoit

toutes les qualités néceffaires pour être un grand Roi ; une

parfaite connoiffance des affaires , de la prudence, de la pé-

nétration & du courage. Ce fut lui qui abolit l'ufage de por-

ter de la neige de Syrie en Egypte , parce qu'ayant été Gou-
verneur de Damas , il fçavoit combien cela étoit à charge

(a) Un lundi 14 de Rabi elaklier de l'an é;?3>
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au peuple. Ce Prince étoit très-généreux ; un jour le Cadhy
Schehabeddin écrivant en fa préfence , laifla tomber fur fes i\

pr
'
J " c '

habits de 1 encre , le Sulthan 1 en ayant averti , il répon- Ladgin.

dit par ces deux vers : « Prince , les habits de votre ef-

»• clave font déjà blancs malgré cet accident ; ce n'eft point

«de l'encre qui tombe fur moi, mais plutôt de nouveaux
»» habits ». Le Sulthan lui fit auiïi-tôt donner cinq cens

drachmes. Schehabeddin ayant ajouté, «Tous vos efclaves

»» comme moi feront jaloux de ces bienfaits » , il fit don-
ner une pareille fomme aux autres Officiers.

Mohammed, que l'on appelle plus communément Nafer, Moham-

étoit occupé à chalTer dans les environs de Krak , lorfque T.
e

'

1 T7 •
• e ... W Lan ll9St

les Emirs arrivèrent. 5a mère qui craignoit que ce ne fût

un piège qu'on vouloit lui tendre , ne fut raffurée que quand
elle les vit fe profterner aux pieds du Prince. Il partit aufli-

tôt pour le Caire (a) , où il monta fur le trône. Il n'avoit

encore alors qu'environ quatorze ans. 11 donna le Gouver-
nement de l'Egypte à l'Emir Seïfeddin felar (b) , la charge
d'Ouftaddar à Houfameddin ladgin ; enfuite après avoir fait

diftribuer des veftes d'honneur , il fit fon entrée dans le Caire.

Bientôt après on reçut la nouvelle que Cazan , Khan des

Mogols , avoit deffein de faire une irruption en Syrie à la

follicitation de l'Emir Kaptchac. En effet ce Prince avoit

envoyé Selamefch dans l'Afie mineure à la tête de quinze

mille cavaliers, & lui avoit ordonné d'entrer dans la Syrie

par la petite Arménie. Selamefch ne fut pas plutôt dans

l'Afie mineure , qu'il réfolut de garder pour lui ce pays , &
fe révolta contre fon Prince ; les enfans de Carman qui y
étoient établis, & qui avoient environ dix mille hommes,
fe fournirent à lui, & Selamefch envoya demander du fecours

aux Egyptiens (c), Cazan en apprenant cette nouvelle , fit

partir pour la Syrie trente-cinq mille hommes commandés
par trois Généraux ; le Névian Saltai qui en avoit quinze ;

Hindou khagan & Boulahoun , ou Bouliah , qui- en avoient

(a) II y arriva un famedi 4 deDgiou- le mois Schaban. Il paroît qu'il s'adreÊ-

inadi elaoual de l'an 698. fa d'abord à l'Ouftaddar houfameddin
(6) Sanut le nomme Naboy fêler. ladgin qui vraifemblablement ayoit le
(e) Ces AmbaiTadeurs arrivèrent dans gouvernement d'Alep.
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p chacun dix. Ils en vinrent aux mains avec Selamefch qui

L'an 1199'. faifoit le fiége de Siouas , & qui fut vaincu, quoiqu'il eût
Moham- une armée de folxante mille hommes ; il fe retira vers Sis

avec cinq mille cavaliers , & de-là à Bahafna (a).

Le Sulthan avoit donné ordre au Gouverneur de Damas
de lui envoyer quelques troupes ; mais lorfqu'on apprit fa

déroute, les troupes ne marchèrent point , & Selamefch vint

à Damas {b) , enfuite en Egypte , d'où il partit après avoiï

obtenu du fecours. En effet quatre mille hommes fe rendi-

rent auffi-tôt à Alep , 6c bientôt après le Sulthan fe mit lui-

même à la tête de les armées , marcha en Syrie (c) , & fe

rendit à Damas ( à ) , où ayant appris que les Mogols
étoient entrés en Syrie , il alla à Hemeffe. Tous les

peuples étoient dans la confternation à caufe des Mogols
qui étoient à Salamia. Ils avoient fait courir le bruit qu'ils

s'en retournoient dans leur pays à caufe de l'arrivée des

troupes d'Egypte. Le Sulthan qui avoit crû ce bruit, quitta

Hemeffe (e) , mais on découvrit prefque aulïï-tôt l'armée

ennemie. On fe rangea en bataille ; la gauche des Muful-

mans chargea d'abord une partie des Mogols , la mit en dé-

route, & tua environ cinq mille hommes.Le centre trouva plus

de réfiftance , on tint ferme de part & d'autre , mais la droite

ayant plié , tous ceux qui étoient fous les étendarts impé-

riaux prirent la fuite, & le refie de l'armée fe débanda. Le
Sulthan avec un petit nombre d'Emirs fe fauva à Baalbek,

& perdit tous fes bagages , les armes & les munitions. Les
foldats jettoient leurs cafques & leurs armes pour fe fauver

avec plus de diligence ; quelques-uns fe rendirent à Damas,
où ils portèrent l'allarme. Tous les habitans vouloient pren-

dre la fuite , mais on fe tranquillifa un peu , lorfqu'on y ap-

prit que la plus grande partie des Tartares étoient Muful-

mans. Les principaux tinrent confeil , & on réfolut d'envoyer

des députés vers Cazan qui donna un Firman , & fit fçavoir

qu'on ne commettrait aucun defordre dans cette ville. L'E-

{à) Sur la. fin de Redgeb» Tôt , mors des Cophtes»
{b) Le xi de Schaban. (d) Il y entra un vendredi 8 de Rabi
(c) Il fortit du Caire un jeudi 16 du elaoual de l'an 699.

fliois Dioulhedgé qui répond au 10 de (e) Un vendredi 27 de Rabi elaouaL»
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Ittir Kaptchac , ôc ceux qui l'avoient fuivi lorfqu'ii s'étoit fauve t

vers Cazan, vinrent à Damas qui remit fes clefs, 6c on fit la *P r - J - c *

prière publique au nom de Cazan (a) , mais le château dans Màhlm-'
lequel commandoit l'Emir Umeddin ardgiouafch tint ferme. med -

Cazan en quittant Damas ( b) donna à Kaptchac le L'anijoo»

Gouvernement de la Syrie,- ôc à Couthlouc fchah le corn-

mandement des troupes pour continuer le fiége du châ-

teau. Le Sulthan qui s'étoit fauve en Egypte , y raiïem-

bla à la hâte de nouvelles troupes, & revint en Syrie (c),

mais ayant appris à Salehia le retour de Cazan , la plupart

de fes Emirs vouloient que l'on reprît la route de l'E-

gypte. Il rejetta cet avis , 6c reftant à Salehia , il envoya
l'Emir Seïfeddin felar ôc Rokneddin bibars , furnommé Dgia-
fchanghir en avant avec les troupes de Syrie. Ils rencon-
trèrent en chemin Kaptchac, Baktimour ôc Olbeghi, les

trois Emirs qui s'étoient autrefois fauves chez les Mogols ,

ôc qui alors venoient trouver le Sulthan. Ils les blâmèrent
d'avoir amené Cazan en Syrie. Ceux-ci s'excuferent fur le

Sulthan Ladgin qui avoit voulu les faire périr. On les fit

conduire au Sulthan , devant lequel ils fe profternerent , ôc

ce Prince leur pardonna. Ils l'accompagnèrent au Caire (d),

pendant que l'armée rentra dans Damas dont le château n'a-

voit pas été pris.

Pendant que les Tartares faifoient cette irruption en Sy- jfo-Jfedha

rie , un foldat de la garnifon de Hama , nommé Othman
el foubitari, fe rendit maître de cette ville ôc du château,
ôc s'empara de tous les biens des particuliers. Cette révolte

fit répandre beaucoup de fang. Il s'étoit aflbcié avec un au-

tre homme appelle Ifmaïl , qu'il trompa dans la fuite , ôc

dont il fe défit. Il ofa prendre le titre de Malek errahim

,

c'eft-à-dire , de Roi mifericordleux. En même tems les Ar-
méniens reprirent les fortereffes d'Hamoufie, de Tellham-
doun , de Koufera, de Scharfendkar , de Nokir , ôc nelaif-

ferent aux Mufulmans qu'Hadgiar fchaglan.

(a) Cette ville n'avoit pas été prife $rrfe.

parles Mogols , & il faut retrancher {b) Un vendredi ij de Dgioamadi
«lans le Tome précédent , p. 171 , cette elaoual.
phrafe , dont les troupes venoient d'en- (c) Dans le mois Redgeb.
lever Damas que les Mogols avaient (d) IJ y rentra un jeudi i4deSchaban,

Z iij
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*-—j-~ Les Tartares de leur côté n'avoient pas abandonné le

L'an 1300! deflein de conquérir toute la Syrie. On fut informé de nou-
Moham- Veau en Egypte (a)

, que le Khan raffembloit fes armées
pour porter la guerre jufques dans l'Egypte. Déjà tous les

Syriens fe retiroient dans les fortereffes. Le Sulthan fortit du
Caire avec fes troupes , ôc marcha vers Damas ; mais les pluies

& les neiges qui tombèrent en abondance , ne lui permirent

pas de continuer fa route, ôc -il s'en retourna au Caire (b),

Cazan s'étoit en effet rendu à Alep , d'où il avoit paffé vers

Hama ôc Sarmin , ôc il avoit envoyé un de fes Généraux pour

porter le ravage dans le pays d'Antioche. Ces Tartares y
avoient fait un butin immenfe , mais enfuite étant égale-

ment incommodés par les pluies & les neiges , ils perdirent

beaucoup de monde , ôc ce corps de troupes fut prefque

détruit. Leur départ répandit la joie dans toute la Syrie que
la plupart des habitans avoient déjà abandonnée.

L'an 1301. Il arriva vers ce même tems au Caire (c) un Vizir du
Prince qui régnoit en Afrique ; il revenoit du pèlerinage

de- la Mecque. Il fut admis à la Cour où on le reçut

avec diftinction. Dans le tems qu'il étoit avec les Minif-

tres , il vit paraître un Secrétaire qu'il prit d'abord pour

un Mufulman, mais qu'il fçut enfuite être Chrétien. Il re-

préfenta aux Minières que les Chrétiens ôc les Juifs dans

l'Afrique étoientfouverainement méprifés , & qu'ils n'avoient

aucun accès à la Cour ; il fe récria beaucoup fur ce qu'au

Caire ils étoient vêtus magnifiquement , qu'ils montoient

fur des chevaux & fur des mules , 6c qu'ils avoient des

emplois. Ses difcours firent imprefïion , ôc on réfolut de
faire des réglemens à ce fujet. Les Chrétiens ôc les Juifs

ayant été informés qu'on avoit deffein de les exclure des

emplois, ôc de faire porter aux premiers des bonnets bleus,

aux féconds des bonnets jaunes , fe plaignirent amèrement
à tous les Emirs , dont quelques-uns fe déclarèrent en leur

faveur. Ils donnèrent beaucoup d'argent pour empêcher l'e-

xécution de ce projet, mais ils ne purent rien obtenir, ôc Bi-

bars ôc le Sulthan ordonnèrent que l'on fermât toutes les

(a) Au commencement de Mouhar- (b) Le 13 de Sepher.

ram de l'an 700. (c) Dans le mois Redgeb.
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Eglifes qui étoient dans le Caire ; on en attacha les portes »

avec des crampons de fer ; les Chrétiens furent obligés de 7 ,

pr '

i • r ' * 1 v r-
130t.

porter des bonnets qui lervoient a les dminguer, & lorfqu'ils Aïoham-

montoient fur quelques bêtes de charge ils n'avoicnt qu'un med>

pied botté. Ce règlement fut caufe que plufieurs embraffe-

rent le Mufulmanifme. On le publia dans tout l'Empire

Egyptien , depuis le pays de Dankola en Afrique jufqu à

l'Euphrate. Les habitans d'Alexandrie s'empreiïerent de rui-

ner deux Eglifes qui étoient dans leur ville.

Sur la fin de cette année (a) il arriva des Ambaffadeurs

de la part des Tartares qui furent reçus avec beaucoup de
magnificence ; ils venoient propofer la paix. On fit publi-

quement la letture de la letrre de Cazan khan ; le Sul-

than y répondit par une autre lettre , ôc envoya de riches

préfens au Khan. Mais peu de tems après {b) on fut informé

que cette ambaffade n'étoit qu'une impofture , que Cazan fe

préparoic à rentrer en Syrie , & que fon Général Bouliah

étoit déjà fur les bords de l'Euphrate. Pendant que le Sul-

than faifoit préparer toutes fes armées pour paffer en Syrie

,

il reçut la nouvelle que le Khalif Hakim venoit de mou-
rir (c) à Kabafch hors du Caire, proche le Birketel fil, ou
Lac de Véléphant. Il fit tranfporter fon corps avec beaucoup Dfarbekrï.

de cérémonie à la Mofquée d'Ahmed , fils de Thouloun. %<>«'&«

Il donna enfuite le titre de Khalif à Aboulrabi foliman ,/>,:/?,,."'

fils d'Hakim , & le furnomma Moftakfi billah. 11 envoya en- ^boulfcdh*

fuite du côté de la Thébaïde différens corps de troupes pour

chaffer les Arabes qui arrêtoient les Marchands •& empê-
choient le commerce ; on en tua un très-grand nombre , &
plufieurs qui fe fauverent dans les cavernes des montagnes

y furent brûlés.

Ce Prince envoya auffi des troupes (d) contre le Tak- £>an ,, _,

four ou le Roi de la petite Arménie
, qui faifoit des cour- Aboulma-

fes fur les terres des Mufulmans. On ravagea tout fon pays, *«/«»•

on aiTiégea Sis qui en étoit la capitale , & on revint dans fmau?^*
les prairies d'Antioche avec un butin immenfe. Dans ce

(a) Dans le mois Dzoulhedgé. madf daoual.

(J>) Dans le mois Sepher de l'an 701. (d) Dans le mois RamadJianv
(c) Un vendredi iS du mois Dgiou-
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tems-là les Chrétiens cherchoient à faire de nouveaux éta*

L'an uoz.'
bliflemens en Syrie. Deux ans auparavant (a) Henry de Lu-

Maham- fignan , Roi de Chypre , avec les Chevaliers du Temple ôc
med

* de l'Hôpital, avoit armé plusieurs vaiffeaux quife rendirent

dans les environs de Rofette, ôc pillèrent quelques villa-

ges ; de-là ils allèrent vers Alexandrie , où ils brûlèrent un

Sanut. vaifleau. Enfuite le grand Maître du Temple s'étoit établi

jiboalfidha dans i'ifle d'Arados proche Tripoli , ôc de-là avec fes Che-

hJîn. valiers il faifoit des courfes fur les terres des Mufulmans.

Seifeddin afnadmor , Gouverneur de la Phénicie , c'eft-à-

dire , de Tripoli , demanda qu'on lui envoyât des troupes

pour les repoufler. Le Sulthan ordonna au grand Vizir de

faire conftruire quatre vaifieaux de guerre (b) , dont il donna

le commandement à l'Emir Dgemaleddin acoufch (c). Lorf-

qu'ils furent entièrement équipés , ils vinrent proche le Mi-
kias, pour donner au Sulthan un divertiflement. Les trois

premiers firent différentes courfes , mais lorfque le quatriè-

me qui étoit monté par l'Emir Acoufch , fut au milieu de

l'eau , il vint un grand vent qui le fubmergea. On en conf-

truifit à la hâte un nouveau , ôc comme Acoufch avoit été

noyé , on donna le commandement de cette petite flotte à

l'Emir Kahrdafch qui fe rendit auffi-tôt à Tripoli , ôc de-là

vers l'ifle d'Arados qui eft proche d'Antharfous ou Tortofe.

Les Templiers après quelque réfiftance furent obligés de

fe retirer dans une tour ; les Mufulmans débarquèrent , ôc

s'emparèrent de toute l'ifle. Ils fommerent enfuite les Tem-
pliers de fe rendre , promettant de les conduire où ils vou-

droient ; mais lorfqu'ils les eurent en leur pouvoir , ils les

firent prifonniers. Ces Templiers étoient au nombre décent

vingt. Il y eut environ cinq cens archers ôc trois cens hom-

mes du peuple qui furent tués ; les Templiers furent conduits

en Egypte.
l'an 1503. Après cette expédition l'Emir Bibars el dgiafchanghir ôc

Soyotakf. plufieurs autres partirent (d) avec les troupes d'Egypte pour

jZflm- aller en Syrie s où les Tartares étoient entrés à la tête de
hafen.

(a) L'an 1300. (c) Surnommé Cari.

{/>) Dans le mois Mouharram de l'an {d) Dans le mois de Redgeb,

jrea ; félon Sanut , en 13 01,

quatre-
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quatre-vingts mille hommes commandes par Couthlouc fchah

.

Cazan khan étoit lui-même à Rohba avec le refte de fes L'an ijoj!

troupes. Coutlouc fchah fit fommer Azzeddin aphram ,
Moham-

Gouverneur de Syrie , de fe rendre. Mais celui ci fut raffuré
me

'

par Dgiafchanghir qui arriva à Damas (a) , où la plupart des
,J/"v

'°

habitans d'Alep & de Hama fe retirèrent. Les troupes de

Syrie fe raiïemblerent à Hama auprès de Ketbogha, le mê-

me qui avoit été autrefois Sulthan. Les Tartares en ayant

été informés , envoyèrent un détachement coniidérable vqp
Cariataïn , 6c tombèrent fur les Turkomans. Afnadmor

,

Gouverneur de Tripoli , avec quinze cens cavaliers , alla

au fecours , ôc délivra les Turkomans. Couthlouc fchah s'a-

vança vers Hama , ôc obligea l'armée Mufulmane de fe re-

tirer vers Damas. La plupart des Emirs étoient partagés

dans leurs fentimens ; les uns vouloient que l'on marchât

à l'ennemi ; les autres , que l'on attendît le Sulthan qui étoit

parti d'Egypte avec le refte de fes troupes ; mais la crainte

les obligea de décamper encore de Damas , ôc les habitans

défefpérés abandonnèrent leurs femmes ôc leurs enfans pour

fe fauver dans le château de cette ville ; les Tartares qui

étoient répandus dans les environs } rirent une trêve avec eux,

ôc fe retirèrent.

Le Sulthan d'Egypte étant arrivé (b) , on convint d'atta-

quer les Tartares , ôc on fe rangea auffi-tôt en bataille. Le
Sulthan fe mit au centre, ayant à côté de lui le Khalif,

l'Emir Selar, Gouverneur d'Egypte , Bibars, le Khaznadar

Azzeddin ibegh , le Dgioukandar Baktimour ôc Acoufch el

afram , Gouverneur de Syrie. L'aîle droite , où étoient les

troupes de Hama avec les Arabes , étoit commandée par

l'Emir Kaptchac ; à la gauche étoient les troupes d'Alep ,

conduites par l'Emir Bedreddin bektafch ôc «par d'autres.

Le Sulthan parcourut tous les rangs fuivi du Khalif qui fai-

foit lire auprès de lui PAlcoran , ôc qui crioit : Combattez pour

votre Religion , pour vos femmes & pour tous les Mufulmans
qui font dans l'ajfliâîion. Il ordonna que les foldats qui for-

tiroient de leur rang fuffent tués fur le champ ; enfuite ce

(4) Au milieu de Schaban. {b) Le i de Ramadhan.

Tome W, A a
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Prince revint au centre , ôc fit placer derrière lui tous les

L'an no
C
3

'. bagages. Alors Cothlouc fchah attaqua l'aîle droite (a) ;

Moiam- l'Ouftaddar Houfameddin ladgin , Olba , fils de Carman ,

meâi
ôc plufieurs autres Emirs ayant été tués , elle fut mife en

déroute , mais plufieurs Emirs du centre ôc de la gauche

étant accourus , elle fe rétablit , ôc Cothlouc fchah quitta la

droite qui prit quelque repos. L'Emir Selar ôc Bibars avoient

fait les plus grandes actions de valeur, ôc avoient couru les

plus grands dangers. Tous les autres Emirs animés par leur,

exemple , fe précipitèrent au milieu des ennemis. Couthlouc

fchah fut repouffé , Bouliah ôc les autres Mogols vinrent at-

taquer Selar ôc Bibars ; alors Couthlouc begh , l'Emir Kap-

tchac & tous les Mameluks du Sulthan s'avancèrent contre

les Mogols , ôc foutinrent Selar. Dans la déroute de l'aîle

droite les Tartares avoient eu le tems de s'avancer ôc de fe

pofter derrière les Mufulmans , ôc ils étoient tombés fur les

bagages qu'ils avoient pillés. Les femmes ôc les enfans qui

étoient forties de Damas , étoient difperfées dans les cam-
pagnes toutes échevelées ôc fans voile , pour éviter la fureur

du foldat. Enfin la fatigue força les deux armées qui combat-

toient toujours de fe féparer. Couthlouc fchah fe retira fur

une montagne voifine , perfuadé qu'il avoit remporté la vic-

toire & que Bouliah pourfuivoit les fuyards. Mais lorfqu'il

vit du haut de la montagne que l'aîle gauche des Muful-

mans n'avoit point été ébranlée , il fut étonné, ôc refta dans

ce porte jufqu'à ce qu'il vit arriver plufieurs des Mogols qui

avoient pourfuivi des fuyards ôc qui amenoient des prifon-

niers. 11 fçut par un de ceux-ci que le Sulthan étoit en per-

fonne dans l'armée, car il l'avoit ignoré jufqu'alors (b). Vingt
mille Tartares profitèrent de la nuit pour fe retirer. Le Sul-

than fit fonnar pendant toute la nuit des inftrumens mili-

taires afin de raffembler ceux qui avoient pris la fuite. Cha-

cun refta dans fes rangs , ôc au lever du foleil on marcha
de nouveau au combat. Il y eut encore beaucoup de monde
de tué de part Ôc d'autre, ôc Couthlouc fchah perdit qua-

tre-vingts mille hommes fans les bleffés. Les Mogols qui

(«) Un famedi i de Ramadhan. fleurs prétendent qu'il le fçût avant l'ae-

(£) Les HiHoriens varient ici ; plu- lion.
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croient accablés par la foif , en defeendant de la montagne —-«
coururent au fleuve pour fe défaltérer , ôc les Mufulmans

j/.^ ,'
les taillèrent en pièces. Le Sulthan revint à Damas après Moham-

cette grande victoire, & envoya quelques troupes à la pour-
me *

fuite des Tartares vers Cariataïn. Ils fuyoient de tous côtés

ôc fe laiiïbient égorger. Un petit nombre fe fauva à Tauriz

avec Couthlouc fchah (a).

Le Sulthan s'en retourna au Caire (b) , où il y eut de gran- L'an 1304*

des réjouiffances ; il y avoit de tous côtés des endroits où
l'on donnoit à manger au peuple. Le Prince avec fes Emirs
fe promena dans toute la ville conduifant une multitude de
prifonniers Tartares. Cazan étant mort dans la fuite (c) , fon

fucceffeur Khodabendé fit la paix avec le Sulthan. Quelque
tems auparavant (d) il étoit arrivé dans les environs de Da-
mas une troupe de gueux qui venoient du pays des Tarta-

res. Ils étoient habillés finguliérement, leurs bonnets de lai-

ne étoient furmontés de deux cornes auxquelles étoient at-

tachées des clochettes , leur barbe étoit rafée à l'exception

des mouftaches ; ils avoient un habit de laine blanche, ôc

pour ceinture une corde ; leurs dents fupérieures étoient

cafices. Ils avoient un Chef d'environ quarante ans nommé
Scheïkh borac. On battoit du tambour devant lui comme
devant un Sulthan , ôc il exerçoit une juftice févere fur fes

gens ; il difoit qu'il vouloit fe moquer des gueux. Ses gens

ï'appelloient Seradge eddin omar el ouarrac.

On profita de la paix, dont on jouiffoit alors, pour faire Ab*utfe&*

réparer les bâtimens qui avoient été renverfés l'année der-

nière par un violent tremblement de terre. Mais on fut af-

fligé d'une grande mortalité fur les chevaux ; prefque tou-

tes les écuries des Emirs ôc de la milice fe trouvèrent dé-

garnies. Sur la fin de l'année Seïfeddin kaptehac avec les

troupes de Hama, ôc Cara fancar avec celles d'Alep allè-

rent dans la petite Arménie , où ils s'emparèrent de Tell-

hamdoun qu'ils raferent. On reçut enfuite (e) un Ambaffadeur

(a) II arriva cette année de grands (h) Il y arriva le z« de Schoual.
tremblemens de terre, une partie des (c) Dans le mois Schoual de l'an 70$.
murs du château de Hama & d'Alexan- (d) Dans le mois Dgioumidi elaoual.
drie furent renverfés; plusieurs édifices le) L'an 704.
curent le même fort.

A a \)
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—- de la part d'Abou yacoub youfouf , Roi des Me'rinites en
'£" Afrique qui apportoir avec lui de riches préfens. Au com-
ti- mencement de l'année fuivante (a) Cara fancar , Gouver-

neur d'Alep, envoya fon Mameluk Bafchtimour dans le pays

de Sis avec une armée ; mais ce Mameluk qui étoit tou-

jours yvre, donna le tems aux Arméniens (b) deraflembler

toutes leurs forces ; ils vinrent au-devant de lui avec les Mo-
gols & les Francs , ôc l'obligèrent de fe retirer après avoir

perdu prefque tout fon monde.
Dgemaleddin acoufch , furnommé el aphram , fe mit éga-

lement à la tête des troupes de Damas, & marcha vers la

montagne de Kefrouan , fituée entre Damas ôc Tripoli.

Une foule d'Hérétiques qui faifoient des courfes dans tous

les environs , s'y étoient retirés. Les armées Mufulmanes
environnèrent cette montagne qui étoit très-fortifiée , ôc les

foldats ayant mis pied à terre , ils y grimpèrent de tous

côtés , égorgèrent tous ceux qu'ils trouvèrent , ôc rendi-

rent par cette expédition les chemins fûrs. Ces hérétiques

enlevoient les Mufulmans pour les vendre aux Chrétiens.

Vraifemblablement il s'agit ici des Drufes , ou de quelques

reftes d'Affalïîns.

L'an 130e» L'Egypte pendant ce tems-là étoit remplie de divifions

Motilfedha ôc de facYions ; les principaux Emirs , ôc principalement Seï-
Abouima- feddin felar ôc Bibars étoient ligués les uns contre les au-

*tHm très (c) , ôc le Sulthan accablé fous l'autorité de ces deux

Emirs qui ne lui laiffoient que le titre de Roi , cherchoit à

L'an i'ojj. sen délivrer (d). Il s'en plaignit à l'Emir Baktimour el

dgioukandar qui étoit alors de garde ; ôc convint avec

lui que pendant la nuit , lorfque le château feroit fermé &
que l'on auroit remis les clefs au Sulthan , fuivant la coutu-

me , on battrait du tambour, que les Mameluks du Sul-

than prendraient les armes ôc montraient à cheval , que Bak-

timour irait attaquer les palais de Selar & de Bibars qui

étoient dans le château , & qu'il arrêterait ces Emirs ; mais

ceux-ci étant inflruits de ce projet, en empêchèrent l'exécution,

(a) L'an 705 , dans le mois Mouhar- Haiton, fils de Léon,
ram. (c) L'an 706.

ib) Le Roi d'Arménie étoit appelle {d) L'an jo8,
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Ils ordonnèrent que l'Emir Balban , Gouverneur cîu châ-
ÂprTjTc".

teau , après avoir feint de fermer les portes , iroit remettre L'an 130?.

les clefs au Sulthan. Ce Prince ôc tous fes Mameluks cru- ^°£
am~

rent que leur complot alloit être exécuté , mais ils atten-

dirent inutilement Baktimour. Cet Officier étoit alors avec

Bibars ôc Selar , ôc avoit juré de relier avec eux. Le Sul-

than qui fe vit trahi pafla la nuit dans les plus grandes in- ,

quiétudes. Bibars ôc Selar , inftruits du projet , s'étoient

auiïi-tôt tranfportés chez Baktimour ; le premier avoit voulu

le tuer, mais Selar qui l'en avoit empêché , s'en fervit pour

tromper davantage le Sulthan. Selar ôc Bibars firent te-

nir leurs chevaux tous prêts , attendant à chaque inftant les

Mameluks du Sulthan , ôc aucun des Emirs n'alla faire ce

jour-là fa cour au Prince.

Le bruit fe répandit ckns le Caire que l'on vouloit af-

faffiner le Sulthan , ou au moins le renvoyer à Krak ; com-
me le peuple ôc la milice aimoient ce Prince , ils s'aiTem*

blerent en foule au bas du château. Les Emirs qui crai-

gnoient que le Sulthan ne fortît , firent armer quelques-uns

de leurs Mameluks, à la tête defquelsils mirent l'Emir Seï-

feddin famak , frère de Selar , ôc les placèrent à la porte

des écuries. On entendit en-dedans de ces écuries un grand

mouvement , caufé par les Mameluks du Sulthan qui s'ar-

moient pour fortir avec lui. Il y eut quelques flèches de lan-

cées de part ôc d'autre, ôc fur le foir le Sulthan fit de-
mander aux Emirs pourquoi ils étoient ainfi affemblés , ÔC

fit ajouter que s'ils avoient envie du trône , ils pouvoient
le reprendre. L'Emir Bibars , accompagné de plufieurs au-
tres , fe tranfporta auprès de ce Prince , ôc lui dit que tout

ce tumulte ne venoit que de la part de fes Mameluks qui
l'irritoient contre les Emirs. Dans le tems qu'il s'en

revenoit on entendit un grand bruit , c'étoit le peuple af-

femblé qui crioit qu'il ne vouloit recevoir aucun Mameluk
pour Sulthan , ôc qu'il vouloit que ce fût un des enfans de
Kelaoun ; il répétoit à chaque infiant , Vive le Sulthan Mo-
hammed. Samak voulut attaquer cette populace , mais les

Emirs l'empêchèrent dans la crainte de la faire entièrement
foulever. Enfin Bibars ôc Selar montèrent à cheval avec leurs

A a iij
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7 Mameluks pour aller contre cette populace , ils entendoient

L'an' 1 7,09.
ctier par-tout , Vive le Sulthan Mohammed toujours victorieux,

Môliam- que Dieu punijje ceux qui veulent le trahir. Comme on crai-

gnoit qu'il n'en vînt un plus grand nombre on les appaifa.

Les Emirs qui n'oferent rien entreprendre, firent dire au

Sulthan qu'ils étoient fes efclaves , ôc le prièrent de chaffer

les auteurs de la fédition. Le Sulthan tint ferme d'abord

,

mais enfuite il fut obligé d'en facrifier quelques-uns qui

furent envoyés à Jérufalem. Tous les Emirs fe préfenterent

devant ce Prince 6c lui baiferent la main. Il donna des ro-

bes d'honneur à Bibars & à Selar.

Ces Emirs prièrent le Sulthan de fe montrer dans le Caire,

afin de calmer le peuple. Dans cette cavalcade ce Prince

ayant apperçu à côté de Bibars l'Emir Baktimour , il jura

que fi on ne le chaffoit , il ne rfcmonteroit pas fur le trô-

ne. On envoya fur le champ cet Emir à Sobaiba , ôc la paix

fut rétablie dans le Caire. Cependant le Sulthan qui ne pouvoit

rien faire fans le confentement de ces deux Emirs , ôc qui

youloit absolument fecouer ce joug, dit qu'il alloit faire le

pèlerinage de la Mecque (a). Il fortit du Château delà mon-
tagne , Ôc alla à Krak , où il arriva avec cent cinquante che-

vaux (b). On baiffa le pont-levis , ôc les bagages pafferent ;

dans le tems que fon cheval avançoit fes deux pieds le pont

fe brifa , ôc fi l'on n'eût pas retenu la bride , le Sulthan

tomboit dans les foffés. Il y avoit plufieurs années que ce
pont n'avoit fervi. Plufieurs Emirs tombèrent , mais il n'y

eut que deux hommes de tués, quoiqu'il y eût du pont au

fond des foffés environ cinquante coudées. Lorfqu'il fut

dans le château , il dit à fes Emirs qu'il n'avoit aucun def-

fein d'aller en pèlerinage, qu'il vouloit refter à Krakôclaif-

fer le trône d'Egypte. Il confeilla aux Emirs qui l'accom-

pagnoient de s'en retourner ôc de le biffer tranquille dans

cette fortereffe (c) ; ôc il écrivit cette lettre aux Emirs d'E-

gypte : « Je fuis entré dans le château de Krak qui efl de la

(a) Dans le mois Ramadhan. deferti , avec fa famille , au mois de
(b) Le 10 de Schoual. Mars 1309. Claudus eft ici pour Ko*
(c) Sanut appelle ce Prince Claudus, laoun, parce que le Sulthan étoit fils de

6c dit qu'il fe retira à Krak, ou Petra Kelaoun.
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» dépendance de mon Empire , ôc je fuis réfolu d'y refter. —
o> Si vous êtes vraiment mes efclaves & les efclaves de mon £,

pr
- J# c"

» père Kelaoun , foumettez-vous à Selar , Gouverneur d'E- Moham.
*

» gypte , ôc fuivez en tout fes confeils
; je vous donne cet med '

« avis , parce que je vous veux du bien. Si vous ne m'é-
» coûtez point , je mets toute ma confiance en Dieu. » Lorf-

que l'on eût reçu cette lettre au Caire , tous les Emirs s'af-

femblerent , ôc après en avoir fait la lecture , ils envoyèrent

en pofte l'Emir Berouani avec la réponfe. Ils prioient le

Sulthan de revenir , ôc finiffoient par le menacer que s'il

ne fuivoit pas leurs volontés à cet égard , ils ne le laiffe-

roient pas à Krak. Le Sulthan en recevant cette réponfe

invoqua le nom de Dieu , enfuite il fit apporter en fa pré-

fence tous les ornemens impériaux qu'il remit entre les

mains de Berouani en lui difant : « Je vous rends ce que
*> j'ai pris du tréfor , laiffez-moi dans ce pays exilé loin de
» vous, jufqu a ce que Dieu m'appelle à lui. » Tous les Emirs
en entendant cette réponfe s'affemblerent autour de Selar pour

le proclamer Sulthan , mais celui-ci l'ayant refufé par crain-

te, on choifit (a) Bibars , après avoir fait publier que le Sul-

than s'étoit lui-même dépoie.

Bibars , furnommé Dgiafchanghir , étoit un CircafTe qui Bibarj IL
avoit été efclave du Sulthan Kelaoun ôc mis parmi les Bord-
gites. Sous ce Prince même il devint Emir , ôc parvint à
de plus grandes charges fous le règne de Khalil ; fous celui

de Mohammed il fut fait Ouftaddar. Lorfque Ketboga par-

vint au trône , Bibars fut dépofé ôc renfermé dans une pri-

fbn. Remis enfuite en liberté , il devint fucceffivement Com-
mandant de cent hommes ôc de mille hommes. Après la

mort du Sulthan Ladgin , comme il avoit été un de ceux
qui avoient confeillé que l'on fit revenir le Sulthan Mo-
hammed , il obtint après le rétabliffement de ce Prince la

charge d'Ouftaddar, enfuite il devint avec Selar Infpecteur
de tous les Mameluks du Sulthan. Après la retraite de ce
Prince, Bibars ayant été proclamé Sulthan, il prit le titre

de Malek el modhaffer rokneddin, c'eft-à-dire , le Roi vie

i*) Le 13 deScboual de l'an 708,
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torieux & la colonne de la Religion. Le Khalif Moflakfi lui

L'an 150?! donna, fuivant la coutume, la patente par laquelle il étoit

Bibars II. confirmé dans la poffeflion du Royaume.
Tous les Emirs alTemblés avoient d'abord offert le trône

à Selar ,
promettant de ne point s'oppofer à fes volontés ,

ôt ils avoient juré de lui obéir en tout ; les Bordgites feuls

paroiffoient mécontens de ces conditions. Selar s'en apper-

çut , refufa l'Empire , & dit qu'il n'y avoit perfonne qui pût

mieux le gouverner que Bibars. Les Bordgites s'emprelTe-

rent de proclamer celui-ci , & le forcèrent en quelque façon

de recevoir la couronne en le revêtiffant des ornemens im-

périaux. 11 obligea Selar à être Gouverneur d'Egypte , pro-

teftant qu'il alloit fe démettre de l'Empire fi celui-ci n'ac-

ceptoit pas cette charge. On expédia enfuite les ordres dans

les provinces pour faire prêter ferment de fidélité aux Emirs

de Damas , d'Alep , de Hama , de Sephed ou Saphad , &
de Tripoli. Dgemaleddin acoufch , furnommé el Aphram ,

qui étoit Circaffien & attaché à Bibars , s'empreffa de faire

exécuter les ordres du Sulthan dans fon Gouvernement de
Damas, mais quelques autres, ennemis fecrets des Circaflîensy

demandèrent à voir la lettre par laquelle Mohammed s'étoic

démis de l'Empire. Lorfqu'on la leur eût montrée , ils di-

rent qu'il falloit prendre l'avis des Gouverneurs d'Alep, de
Hama ôc de Tripoli. Alors les Emirs, Bibars el alaï, Ba-

hadour aflT, Acdgiaba ôc Baktimour fortirent du palais de
Damas, & furent fuivis par un grand nombre d'autres. Ibegh
qui avoit apporté les ordres , dit à Acoufch qu'il falloit ar-

rêter Bahadour aff qui étoit le plus obftiné
,
parce qu'il y au-

roit une fédition ; le Gouverneur ayant répondu qu'il craignoit

tout de l'Emir Kaptchac , Gouverneur de Hama , il fit venir

quelques jours après féparément les quatre Emirs , & leur

dit : « Sçachez que tout eft terminé , & que celui qui eft

» inftallé fur le trône d'Egypte doit en 'même tems ré-

» gner dans ce pays ; ainfi nous ne pouvons nous fouftraire

»à fon obéiffance, fût-il un efclave Ethiopien. « 11 les dé-

termina enfin par fes careffes à prêter ferment.

Kaptchac, Gouverneur de Hama , & ceux d'Alep & de -

Tripoli furent au défefpoir que Mohammed eût abdiqué

l'Empire



Les Mameluks Baharites. Livre XXI. ipj
l'Empire , & réfolurent de refter fidèles à ce Prince. Cara
fancar , Gouverneur d'Alep , envoya fon fils à Krak avec £^' ™ *
une lettre, dans laquelle il exhortoit Mohammed à ve- BibarsII.'

nir , l'alTurant de la fidélité & de l'attachement des Gouver-
neurs de Hama 6c de Tripoli (a). Le Sulthan ayant perfifté

dans fa réfolution , ôc Bibars ayant fait folliciter de nouveau
ces Gouverneurs, en leur envoyant des préfens ôc en les conr

firmant dans leur Gouvernement, ils lui prêtèrent ferment

de fidélité.

Quoique Bibars parût paifible poflefleur de l'Empire par

la foumiflion de ces Gouverneurs , il s'éleva de nouvelles

difputes entre lui ôc le peuple qui étoit toujours attaché au

Sulthan Mohammed. Comme on foupçonnoit Selar de fa-

vorifer le parti de ce Prince, on confeilloit à Bibars de le

faire arrêter , mais il ne voulut point y confentir ; fes Ma-
meluks l'engagèrent feulement à envoyer l'Emir Mogoltai

à Krak pour ôter à Mohammed fes Mameluks & fes che-

vaux. Mohammed fut tellement irrité de ce traitement qu'il

s'en plaignit aux Gouverneurs d'Alep , de Hama, de Tri-

poli ôc de Sephed , les engagea à fe déclarer en fa faveur

,

ôc menaça de le retirer chez les Mogols s'il n'étoit pas écou-

té. Il avoit fait mettre aux fers Mogoltai envoyé du Sul-

than. Les Gouverneurs de Tripoli, d'Alep ôc de Hama lui

firent fçavoir qu'ils étoient toujours difpofés à exécuter fes

ordres , ôc le prièrent d'envoyer vers eux un de fes Mame-
luks. Mohammed fit partir Itmifch avec des lettres pour

ces Gouverneurs ôc pour quelques Emirs de Damas , tels

que Couthlouc begh ôc Baktimour. Itmifch fe rendit fecré- Aboulfedh*

tement à Damas chez un des Mameluks de Couthlouc begh; MoJnm-

mais celui-ci ayant voulu le faire arrêter , il fe retira pendant

la nuit chez l'Émir Bahadour aff. Acoufch , Gouverneur de

Damas , qui avoit été inftruit de fon arrivée par Couthlouc

begh, le fit chercher. Bahadour aff, loin de dhTimuler qu'il

fut chez lui , le mena lui-même au palais du Gouverneur ,

ôc dit publiquement que tous les Emirs qui étoient préfens,

^voient été attachés au fervice du Sulthan Kelaoun ôc dq

(a) Sanut dit que cet Emir appelle Aûiadmpr étoit Chrétien.

Tome IF. Bb
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i " fon fils ;

que ce Prince venoit demeurer à Damas ; que fi

L'an i\o9. quelqu'un vouloit s'y oppofer ... Il ne put achever ce dif-

Eibars II. cours , ôc fut arrêté par les cris de quelques Emirs. Acoufch

parla à Itmifch en particulier, & lui dit : « Comment Mo-
» hammed peut-il venir en Syrie , ou même aller ailleurs ,

*> puifque la Syrie ôc l'Egypte appartiennent à Bibars
; que

» Mohammed a abdiqué lui-même l'Empire «. Auffi-tôtqu'It-

mifch fut de retour à Krak , ce Prince réfolut de partir.

Pendant ce tems-là Bibars qui avoit appris que Mo-
hammed avoit fait arrêter fon Envoyé , convint avec Se-

lar de faire partir un Officier pour le redemander. Mais

dans le même tems il arriva de Damas un courier qui ap-

portoit la nouvelle que Mohammed étoit forti de Krak, 6c

qu'on ignoroit quel chemin il avoit pris. Bibars donna auffi-

tôt des ordres pour que l'on gardât tous les chemins. En
fortant lui-même du Caire il penfa être affaffiné par l'Emir

Nougai , un des Mameluks de Selar ; à cette occafion les

Bordgites devinrent ennemis de cet Emir qu'ils accufoient

de favorifer Noueai. Celui-ci avec environ foixante Ma-
meluks fortit du Caire pendant la nuit (a). Cinq mille ca-

valiers qui allèrent à fa pourfuite , le joignirent dans les

environs de Pelufe. Il fe mit en ordre de bataille avec fa

petite troupe , & répondit à toutes les promeffes de récom-
penfes qu'on lui fit qu'il n'avoit que fon épée ; il ofa même
propofer aux Emirs un combat feul à feul : enfuite à la fa-

veur de la nuit il fe retira avec fes gens vers Cathia , où
il trouva trois mille Arabes affemblés par les ordres du Gou-
verneur pour l'arrêter ; il les chargea fi brufquement, qu'il

les obligea de fe fauver dans le defert. L'Emir Samak en
apprenant cette nouvelle réfolut d'aller à Ghaza pour pren-

dre des troupes , afin de marcher vers Krak comme il en avoit

l'ordre. Mais le Gouverneur de Ghaza l'en détourna , parce

que Nougai devoit déjà y être arrivé. Samak retourna au

«Caire, & le Sulthan envoya en diligence une lettre à Mo-
hammed, par laquelle il le menaçoit que s'il ne renvoyoit

pas tous fes Mameluks, il alloit marcher contre lui.

(«) La nuit du jeudi i o de Dgioumadi elakher de l'an 70?.
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Afnadmor , Gouverneur de Tripoli , s'étoit rendu en mê-
me tems à Krak. Ce fut lui qui fit la réponfe à Bibars qui {fan l'jo*".

en fut fi peu fatisfait , qu'il ordonna auffi-tôt à l'Emir Bibars II.

Acoufch , Gouverneur de Damas , de s'oppofer aux entre-

prifes de Mohammed. Celui-ci fit fçavoir au Sulthan qu'en-

fin ce Prince étoit parti de Krak ; alors tous les Emirs d'E-

gypte furent partagés , cent vingt fe fauverent ôc allèrent

rejoindre Mohammed. Les Bordgites attribuèrent ces trou-

bles à Selar , ôc vouloient qu'on l'arrêtât ; mais Bibars n'o-

foit entreprendre un coup fi hardi , parce que Selar avoit

toute l'autorité ; Bibars n'étoit Sulthan que dans fon palais,

& Selar gouvernoit l'Etat. Mohammed de fon côté envoya
l'Emir Itmifch vers les Gouverneurs de Hama Ôc d'Alep qui

promirent de le foutenir; le dernier voulut même engager

dans ce parti celui de Damas. Baktimour , Gouverneur de
Sephed , fe déclara pour Mohammed.

Bibars crut qu'il devoit fe hâter de 'prévenir ce Prince

en envoyant une armée en Syrie (a) , ôc donna des fommes
confidérables à toute cette milice pour l'engager à prendre

fa défenfe avec plus d'ardeur. Ces troupes qui étoient déjà

en marche , rentrèrent peu de jours après dans le Caire

fur la nouvelle que le Gouverneur de Damas fit fçavoir que
Mohammed étoit retourné à Krak. Mais on apprit prefque

auffi-tôt que ce Prince marchoit vers Damas ; les armées
repartirent de nouveau (t). Acoufch envoya en même tems L'anuioi
deux Emirs vers Krak pour fçavoir des nouvelles de Mo-
hammed. Ils rapportèrent que ce Prince avoit fait revenir

auprès de lui Itmifch qui étoit chargé d'engager dans fon

parti les Emirs de Syrie , ôc qu'il s'occupoit à chaffer. Cette

nouvelle qui étoit fauffe , caufa beaucoup de joie à Bibars.

En effet les deux Emirs , loin d'obéir aux ordres d'Acoufch,

avoient prêté ferment de fidélité entre les mains de Mo-
hammed , ôc c'étoit de concert avec ce Prince qu'ils avoient

fait ce faux rapport.

Cependant Acoufch craignant que Mohammed ne vînt fur-"

prendre Damas , envoya huit Emirs de cette ville pour gardée

*

la) Ellefortit du Caire le ? de Redgeb, (b) Le 20 de Schaban.

Bb ij
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_ — les chemins ôc arrêter tous ceux qui alloient de Syrie à Krak 9

L'an \'va.
& demanda en même tems des fecours à Bibars. Il fit aufïi

Eibars II. prêter de nouveau ferment de fidélité à tous les Emirs de

Damas pour le Sulthan d'Egypte. En apprenant toutes les

précautions qu'Acoufch venoit de prendre , Bibars jugea que

la Syrie étoit dans un grand danger. Plufieurs Emirs de fon

armée qui étoit à Abbafa fe révoltèrent , ôc allèrent avec

la caifle militaire fe joindre à Mohammed. Ceux qui lui

apportèrent cette nouvelle , lui confeillerent de fe mettre

à la tête de fes troupes. Il alloit prendre ce parti , lorfque

la moitié de fon armée d'Abbafa abandonna fon fervice &
fe retira vers Krak. Cette nouvelle le jetta dans un grand

embarras ; il fit exhorter Bourlghi qui commandoit cette

armée , à faire fon devoir , ôc crut devoir prendre la pré-

caution de fe faire confirmer dans la pofleflion du trône par

une nouvelle patente du Khalif , ôc de faire renouveller le

ferment de fidélité des Emirs en fa faveur. Il envoya à

Bourlghi la copie de la patente , afin qu'elle fût lue devant

la milice. Elle étoit conçue en ces termes : « Au nom de
»» Dieu clément ôc miféricordieux , de la part de Mahomet
»•> ôc de fon Khalif Moftakfi , ôcc. O vous qui croyez en
» Dieu , ôc qui lui obéiiïez ainfi qu'à fon Prophète, apprenez

» que j'ai confirmé de nouveau Bibars dans le gouverne-

«» ment de l'Egypte ôc de la Syrie ; je l'ai établi à ma place

» à caufe de fa religion ôc de fes autres vertus , j'ai dépofé

» celui qui régnoit avant lui , lorfque j'ai été informé qu'il

» avoit quitté le trône. Sçachez que l'Empire n'eft point hé-

» réditaire. Je vous ai donné Bibars
;
quiconque eft contre

» lui , fera contre moi ; ôc ceux qui lui feront fournis , Je

» feront à moi. J'ai appris que Mohammed excitoit la divi-

» fion parmi les Mufulmans ôc qu'il vouloit porter la guerre

» dans leur pays , je vais marcher contre lui s'il perfifte dans

» fon deflein «. C'eft ainfi que s'exprimoit ce Chefde la Re-
ligion Mufulmane qui n'avoit aucune autorité.

Bibars apprenoit tous les jours que de nouvelles bandes

d'Emirs quittoient fon fervice , pour paffer auprès de Mo-
hammed qui s'avançoit vers Damas. Sa marche fut bien-tôt

connue dans cette ville. Tout le peuple , malgré le Gou-
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verneur , cria , Vive le Sulthan Mohammed. La milice fe dé-

tachoit par bandes Ôc alloit rejoindre ce Prince ; les Emirs ^,
pr

' J
*
c *

• a ri 1 a 1 • i> a
i- an mo.

quittoient Acoulch , quelques-uns même vouloient 1 arrêter , Bibars II.

ôc il fut obligé de fe retirer pendant la nuit vers Schocaïf.

Lorfque Mohammed fut dans le voifinage de Damas, toute

la milice alla au-devant de lui ; on fit de nouveaux orne-

mens impériaux , des étendarts des Khalifs & des Sulthans.

L'armée lui prêta ferment de fidélité , ôc il entra dans Da-
mas fans aucun obftacle (a) , ôc aux acclamations de tout

le peuple ôc delà milice qui marchoit devant lui. Moham-
med avoit écrit une lettre à Acoufch pour l'engager à fe

foumettre. Celui-ci avoit répondu avec menaces ; mais lorf-

qu'il vit que ce Prince étoit maître de Damas , il prit le

parti de fe rendre. On fit dans Damas la prière publique
au nom de Mohammed (b). Le même jour arrivèrent Ca-
rafancar , Gouverneur d'Alep , Kaptchac , Gouverneur de
Hama , Afnadmor , Gouverneur de Tripoli , Timour furnom-
mé Saki , Gouverneur d'Hemeffe , enfuite Kerai , Gouver-
neur de Jérufalem , ôc Baktimour , Gouverneur de Sephed.
Kerai alla avec fon armée à Ghaza , où par fes largeffes il

engagea une grande quantité de monde dans fon parti.

Après la prife de Damas la plupart des troupes d'Egypte
fe réfugièrent dans cette ville auprès du nouveau Sulthan

,

ôc Bibars refta avec les feuls Officiers defamaifon ; Bourl-

ghi lui-même fe déclara en faveur de Mohammed ; les Bord-
gites le quittèrent ôc s'en retournèrent au Caire. Bibars in-

certain fur le parti qu'il avoit à prendre, envoya une partie

de fes domeftiques dans la Thébaïde. Les Bordgites qui
attribuoient cette révolte à Selar , vouloient l'arrêter; mais
cet Emir qui n'avoit pas ignoré leur deffein , refufa d'aller

au palais ce jour-là. Alors Bibars fit appeller tous fes Emirs
(c) ôc tint confeil avec eux. Plufieurs lui confeillerent de
fe démettre , & de fe retirer à Ithfih pour attendre la ré-

ponfe de Mohammed. Il enleva tout ce qu'il put dutréfor,

ôc fortit avec fept cens Mameluks ôc quelques Emirs par

la porte des écuries. Le peuple en le voyant partir fe mit

(a) Dans le mois de Schaban.
(c ) Le 16 de Ramadhan.

{b) Un vendredi zi de Schaban t
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à crier après lui ; quelques-uns même lui jetterent des pier-

Apr. J. C-
res> g es Mameluks voulurent mettre le fabre à la main ,

Bibars II. il les en empêcha , ôc fit jetter de l'argent pour occuper cette

populace ; mais comme elle étoit trop furieufe , elle laiffa l'ar-

gent ôc pourfuivit toujours le Sulthan ; alors les Mameluks la

diffiperent avec leurs fabres. On n'entendoit crier par-tout

que le nom de Mohammed ; enfuite par le confeil de Se-

lar qui étoit refté dans le Château de la montagne , on fit

la prière publique dans tout le Caire au nom de ce Prince (a).

Bibars refta deux jours à Ithfih , & prit enfuite la route

d'Afouan. Plufieurs de fes Mameluks l'abandonnèrent. Lorf-

qu'il fut arrivé à Akhmim , fe trouvant fi peu accompagné

il changea le deffein qu'il avoit pris de fe retirer à Bar-

ca , quitta plufieurs de fes Emirs ôc reprit la route du Caire.

Il rencontra en chemin des Officiers de Mohammed qui

lui apportoient la nouvelle qu'il pouvoit aller à Sahioun ,

après qu'ii auroit remis les tréfors qu'il avoit emportés. Un
de fes Officiers tranfporta ces tréfors au Caire où Moham-
med étoit arrivé ; l'autre accompagna par terre Bibars , au-

quel on retrancha plufieurs de fes Mameluks.

Peu de jours après le nouveau Sulthan ordonna qu'on

l'arrêtât. Cara fancar fe rendit en diligence à Ghaza avant

que Bibars y fût arrivé ; lorfqu'il fçut qu'il étoit dans les

environs, il alla au-devant de lui avec tous les Emirs : les

Mameluks de Bibars voulurent faire quelque réfiftance ; mais

ce Prince les arrêta en leur difant : J'ai été Souverain , j'a-

vois droit de vie ôc de mort , ôc j'étois environné d'un grand

nombre d'Emirs , jamais cependant je n'ai aimé à répandre

le fang. Il fe laiffa prendre ôc conduire au camp , où l'on

défarma tous fes Mameluks ; le lendemain on prit la

route d'Egypte ; alors Afnadmor le fit mettre aux fers. Ce
Prince ne put s'empêcher de jetter des larmes en fe voyant

ainfi traité ; Cara fancar lui-même en fut touché , ôc ne put

s'empêcher de s'écrier avec colère : Plût à Dieu que nous

fuflions morts pour ne pas voir un pareil jour. Afnadmor

blâma la conduite de ce Gouverneur , ôc fit entendre a u

00 Le vendredi 19.
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nouveau Sulthan qu'il étoit à craindre qu'un jour les Emirs
de Damas ne fe délaraifent pour Bibars. Lorfque ce Prince

L'an f-

1°"

fut arrivé au Caire, il fe profterna devant Mohammed qui Bibars II.

le rit affeoir , & lui fit enfuite un de'tail de tous les fujets

de plainte qu'il avoit contre lui. Bibars avoua fes fautes,

ôc linit par dire qu'il ne lui reftoit plus qu'à implorer la clé-

mence du Sulthan. Enfuite il fut conduit dans un apparte-

ment où Mohammed fe rendit , ôc ordonna qu'on l'étran-

glât en fa préfence, & cela avec tant de cruauté qu'après

que l'on eût ferré le cordon , il le fit relâcher pour lui faire

de nouveaux reproches , après lefquels il le fit étrangler (a).

Bibars n'avoit régné que dix mois ôc vingt-quatre jours;

c'étoit un Prince tranquille , charitable ; il avoit été mis
malgré lui fur le trône. Mohammed fit aflembler les Cadhis
pour leur faire voir que ce Prince avoit tiré du tréfor de
grandes fommes ôc en acheter des biens confidérables. Com-
me on pouvoit les revendiquer pour le Fifc , il en fit ven-
dre la moitié , & donna le refte à la fille de Bibars qui

avoit époufé Bourlghi.

Lorfque Bibars eût abdiqué lui-même l'Empire {b) , Moham-
Mohammed étoit parti de Syrie avec toutes les troupes de med -

ce pays, ôc Selar qui s'étoit faifi du Château de la monta- ^»W
gne , avoit annoncé au peuple l'arrivée du nouveau Sulthan. bL^w
Cependant tout n étoit pas encore pacifié dans cette ville. •"*•

L'Émir Bourlghi ôc le Gouverneur de Krak , à la tête des

Mameluks , avoient confpiré contre Mohammed. Mais on
en fut inïlruit , on prévint leur complot , le Prince monta
paifiblement au Château de la montagne (c) , accompagné
de tous les Em*rs ôc de la milice, ôc fut placé fur le trô-

ne (d). Lorfque le Khalif fe préfenta à lui pour le faluer ,

Mohammed ne put s'empêcher de lui dire : Quoi , vous ve-

nez fouhaiter des bénédictions à un rebelle. Le Khalifchan-

gea de couleur. Mohammed fit de pareils reproches à tous

les Emirs qui avoient eu quelque part à la proclamation

de Bibars. Selar après avoir lait de grands préfens au nouveau

(a) Un vendredi i$ de Schoual de l'Hegire.

l'an 709. (<:) Un jeudi if deRamadhan.
(6) Le 16 de Ramadhan , l'an 709 de (d) Un jeudi a de Schouul.
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T^T Sulthan , demanda à fe retirer à Schoubek & l'obtint. Mo-

L'an 1310. hammed changea la plus grande partie de fes Officiers ; Cara
Moham- fanCar eut le gouvernement de Damas ; Kaptchac , celui

' d'Alep ; enfuite il leur ordonna de s'en retourner dans leurs

Gouvernemens.

Ce Prince qui avoit réfolu d'arrêter un grand nombre

d'Emirs ,
prit l'occafion qu'ils venoient lui faire leur cour

pour exécuter fon projet. Il en fit prendre vingt-deux , c'é-

toit un fur chaque dixaine. Il les fit renfermer tous dans les

prifons d'Alexandrie , il en dépofa un grand nombre d'au-

tres (a). Après qu'il fe fut ainfi défait de tous ceux dont il

avoit à craindre , il voulut faire arrêter également l'Emir

Selar, & lui manda de fe rendre au Caire. Celui-ci s'en

excufa fous prétexte de maladie. Le Sulthan appréhendant

qu'il ne fe retirât chez les Tartares, ordonna à Cara fancar

& à Afnadmor de placer des troupes fur les chemins ; en-

fuite il lui envoya deux Officiers pour l'engager devenir à la

Cour , fous prétexte qu'il avoit befoin de fes confeils. Tous les

amis de Selar lui confeillerent de fe retirer ou chez les

Tartares , ou dans l'Yemen , ou à Barca. Il choifit d'abord

l'Yemen , enfuite ayant changé d'avis , il prit le parti de ve-

nir à la Cour. Il partit de Schoubek avec 460 cavaliers. II

fut à peine arrivé au Caire , que le Sulthan le fit renfermée

dans une tour du Château de la montagne (b). Enfuite il

l'obligea de lui remettre tous les tréfors qu'il avoit renfer-

més dans des fouterrains de fon palais. On aura de la peina

à concevoir ce que le Sulthan tira de cet Emir. On trouva

d'abord plufieurs lingots d'or & d'argent , & quantité de

bourfes dans chacune defquelles il y avoit dix mille pièces

d'or ; on chargea cinquante chameaux de tout ce que l'on

trouva dans une première cave. Dans une autre on trouva

27 urnes pleines d'or, une grande quantité de perles & des

rubis qui pefoient quarante mithcals ; deux mille colliers

d'or , valant chacun cent pièces d'or ; un harnois , auquel il

y avoit dix cantars Syriens d'ornemens d'argent , & plufieurs

autres chofes précieufes.

fg) Dans le mois Sepher de l'an 7 10. (J>) Dans le mois Rabi elaoual.

Après
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Après cette première vifite le Sulthan fit renfermer plus

étroitement Selar, ôc défendit qu'on lui donnât à boire ni L'an m©!
à manger. On dit que cet Emir refta fept jours fans prendre Mohamr

aucune nourriture ; ôc comme il étoit prêt de mourir , le

Sulthan lui fit fervir trois plats couverts. En les voyant Se-

lar témoigna une grande joie, mais lorfqu'il les découvrit

il n'apperçut dans le premier que de l'or, de l'argent dans

le fécond , ôc des perles dans le troifieme. Il périt ainfi dans

le défefpoir. On trouva après fa mort une très grande quan-

tité de richefîes qui fervent à nous faire connoître quelle

étoit la puiiTance de ces Mameluks. Il avoit trois cens

chevaux , cent vingt paires de mulets , autant de chameaux
& une infinité de beftiaux. Enfuite le Sulthan ôta à Bakti-

mour , furnommé el Houfaini, le Gouvernement de Ghaza ;

plufieurs autres Emirs furent changés , ôc il envoya une ar-

mée du côté de la petite Arménie (a). L'anijiu

Pendant que les troupes étoient occupées de cette expé-

dition , il y eut de grands mouvemens dans le Caire. Bak-
timour el dgioukandar, Gouverneur du Royaume, ôc qui

appréhendoit le Sulthan , forma le projet avec l'Emir Bet-

khafl" de mettre fur le trône le Prince Modhaffereddin

moufa , petit -fils du Sulthan Kelaoun , ôc engagea dans

fon parti les Mameluks du dernier Sulthan Bibars. On con-

vint qu'ils fe faifiroient de tous les Emirs au fervice def-

quels ils étoient ,dans un même jour , ôc qu'ils fe rendroient

enfuite au Dôme de la Vittoire hors du Caire , où fe trou-

verait le Prince Moufa. Couthlouc begh , Gouverneur de
Sephed , Couthlouc timour , Gouverneur de Ghaza , entrè-

rent dans ce complot. Mais le Sulthan qui en fut inftruir,

envoya chercher pendant la nuit Moufa, ôc manda en mê- •

me tems Baktimour ôc BetkhalT qui demeuroient dans le

Château de la montagne. Baktimour arriva le premier; le

Sulthan l'entretint jufqu'à ce que fes Mameluks eurent ame-
né Betkhafl*. En le voyant paroître Baktimour jugea que tout

étoit découvert ; Betkhafl" fut mis aux fers ôc renfermé dans

une prifon. Le Sulthan attendoit encore Mouifa , mais on

(a) Dans le mois Dzoulcaada de l'an 710.

Tom. W* C ç .
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L'an ijn! leil il fit aflembler tous les Emirs & leur ayant découvert le

Moham- complot, il chargea un d'entre eux de faire arrêter Moufa, pro-

mettant une charge , fi c'étoit un foldat qui le prît, & mille

pièces d'or fi c'étoit quelqu'un du peuple. Quelques jours

après Moufa fut arrêté & conduit au château ; on alla à la

pourfuite des Mameluks de Bibars qui furent tous enchaînés

ôc conduits au bas du château. Leurs femmes , leurs enfans

& une foule de monde accoururent demandant à grands

cris que le Sulthan leur pardonnât ; ce Prince fe laiffa tou-

cher ôc les renvoya.

Mohammed faifoit arrêter tous ceux qui l'avoient placé

fur le trône. L'armée qu'il avoit envoyée vers la petite Ar-

ménie fous les ordres de l'Emir Kerai , étant arrivée à He-
meffe elle s'arrêta en cet endroit , où l'Emir Mengo timour

apporta de nouveaux ordres ôc des lettres pour les Emirs d'A-

lep, afin de les engager à fe faifird'Afnadmor, Gouverneur

de cette ville. Kerai fe rendit aufli-tôt à Alep avec fes trou-

pes au pied du château , il arrêta Afnadmor qu'il fit mettre

aux fers & le fit conduire au Caire. Lorfqu'Afnadmor y fut

arrivé , il fit demander au Sulthan quelles étoient les fautes

qui lui attiraient ce châtiment : C'eft parce que vous m'avez
dit , lui fit répondre le Sulthan , que je ne ferais pas maître

abfolu que je n'eus détruit cette foule de Mameluks. Cara
fancar , Gouverneur de Damas , dans la crainte d'être expofé

à un pareil traitement , demanda à être transféré au Gou-
vernement d'Alep qui étoit plus éloigné , ôc on le lui accorda.

Il s'attacha (a) un grand nombre d'Arabes, ôc dans la fuite

avec Acoufch , furnommé el Afram , il trouva le moyen de

L'an 131*.
fe fauver chez les Tartares (b) , où il confeilla àKhodaben-
dé d'entrer en Syrie , l'affurant qu'il s'en rendrait facilement

le maître. En effet les Tartares entrèrent en Syrie , mais
on apprit bientôt qu'ils avoient quitté Rohba pour retour-

L'an 1313. ner dans leur pays (r). Mohammed délivréde ces ennemis,

L*an 13 14. alla faire une expédition dans la Thébaïde (d) , où les Arabes

(a) Au commencement de l'an 711. (c) Dans le mois Ramadlian.
(b) Au commencement de l'an 711. (d) Dans le mois Redgebdel'an7i3.
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?

coïnmettoient de grands dcfordres. L'année fuivante (a) il «

ordonna que les Gouverneurs de Hama , d'Hemefle, dej^'^^'
Tripoli 6c de Sephed , ne lui écriroient plus dire&ement , Moham-

mais qu'ils s'adrefTeroient au Gouverneur de Damas. Cet me(1,

ordre déplut à tous ces Gouverneurs ; celui de Sephed ne

voulut point s'y conformer , ôc fut dépofé.

Mohammed fit de nouveaux réglemens pour les impôts

qui le firent aimer du peuple (/>). Les Bordgites & tous les L'aaijrr.

Mameluks du dernier Sulthan Bibars , ôc Selar avoient la

plupart jufqu'à mille mitcals de pain par an. Le Sulthan

crut devoir mettre des bornes à ces charges onéreufes à

l'Etat ; il envoya différens Emirs dans les provinces ; on fit

un état exacï des revenus , Ôc fur-tout de ce que l'on étoit

obligé de payer à la milice , foit en argent , foit en fruits,

en poules , en oies , en agneaux , ôcc. on impofa une taxe

proportionnée aux revenus , ôc on détruifit cette efpece de
tribut qui confiftoit à fournir à la milice certaines chofes

f>articulieres. Les moyens que l'on prit pour la levée ôc pour

a diftribution foulagerent beaucoup le peuple qui étoit ex-

trêmement vexé par l'avidité des Officiers. On abolit une
autre taxe appellée Schamfera , qui confiftoit à prendre fur

tout ce qui fe vendoit deux drachmes par cent., l'une pour

le Sulthan , ôc l'autre pour le crieur qui étoit toujours le

mieux payé ; on retrancha cette féconde drachme ; on abolit

encore celle que les grands Officiers levoient fur toutes les

boutiques , dans les marchés , celle qui étoit impofée fur les

mulets , les chameaux ôc autres bêtes de charge , qui confif-

toit à donner pour huit chameaux cinq cens drachmes par an.

Une autre fur les prifonniers , ÔC plufieurs autres qui étoient à

charge au peuple , fur-tout par la manière avec laquelle el-

les étoient exigées. Autant ce Prince perfécutoit fes Emirs,

autant il foulageoit le peuple* Il examinoit avec attention

toute fa milice ôc fes Mameluks. Il voulut connoître leur

nom, celui du Marchand qui les avoit vendus , le pays d'où

ils venoient, en quel tems ils étoient entrés en Egypte,

combien de .tems ils avoient fervi , ôc combien d'année* .

(*) L'an 7 1 4, Xi>J L'an 7 1 f > dans le mois SchabanJ

Ç c ij
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' ils s'étoient exercés à la lance ; depuis quel tems ils étoient

L'an "hh dans leurs cnamDres ou claïïes; car ces Mameluks étoient

Moham- divifés comme les Janiflaires par chambrées. 11 récompen-
med

* foit ceux qui ne pouvoient plus fervir, & affignoit à ces

invalides la contrée de Cathia.

Après avoir fait tous ces réglemens , ce Prince alla en

L'an 13 17. pèlerinage à Jérufalem (a) , ôc deux ans après à la Mecque
L'an 131?. & à Médine (ù) ; il fit faire à Alexandrie le voile qui de-

voit fervir à couvrir la Kaaba. Tenghiz, Gouverneur de
Damas, lui envoya un grand nombre de chevaux & de cha-

meaux , avec des felles d'or , des chaînes d'or & d'argent

,

& des rênes de foie. Mohammed fit ce pèlerinage avec
L'an 1311. beaucoup de magnificence. Quelque tems après (c) un vio-

lent incendie qui reprit à plufieurs fois , caufa un très-grand

dommage dans le Caire. On aceufa les Chrétiens d'avoir

mis le feu en plufieurs endroits , & on furprit deux Moines qui

fe fauvoient d'un Collège où ils avoient jette des matières

combunibles; ils furent conduits devant le Sulthan, ôc ils

avouèrent leur crime. Le peuple arrêta en même tems quel-

ques auttes Chrétiens qui venoient de placer du goudron,

du naphte & d'autres matières femblables fous une tribune

de mofquée. La fumée qui parut les fit furprendre ; ils avouè-

rent que tous les Cnrétiens s'étoient réunis pour mettre le

feu dans tout le Caire ; ils avoient des mèches attachées

à des flèches qu'ils lançoient de côtés & d'autres. Le Pa-
triarche des Cophtes qui défapprouva cette conduite, fut

conduit avec beaucoup de peine , quoiqu'avec une nom-
breufe efeorte , vers le Sulthan ,

parce que le peuple vouloit

l'aflommer. On brûla vifs quatre autres Moines qui furent

pris. Le peuple furieux contre les Chrétiens , les infultoit

& déchiroit leurs habits. Le Sulthan fe rendit à cheval dans

la place publique , où il trouva une grande quantité de mon-
de quicrioit.: Que Dieu fecoure les Mufulmans & leur re-

ligion. On amena en fa préfence quelques Chrétiens qui

avoient été pris , & le Gouverneur du Caire les fit brûler.

Enfuite un Officier fe préfenta avec un ordçe. du Sulthan

(a) L'an 717. (c) L'an 711 ,unfamedi
1 J deDgiou?

Ijb) L'an 7 1$, madi elaoual.j
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pour appaifer la populace ; mais il fut pourfuivi à coups de -——->

pierres , le peuple étoit irrité de ce qu'on protégeoit les i/Jù ,j.tI |

Chrétiens. Le Sulthan fit affembler tous fes Emirs pour Moham-;

délibérer avec eux fur les moyens d'appaifer la fédition.
me '

Quelques-uns propoferent de dépofer les Secrétaires Chré-

tiens qui étaient employés à la Cour, parce que le peuple

les haïffoit ; mais on rejetta cet avis, 6c on réfolut d'envoyer

quatre Emirs avec leurs gens armés. Toute la populace fe

retira ôc ferma les boutiques , & en retournant au château le

Sulthan ne rencontra perfonne fur fa route. On arrêta en-

fuite environ deux cens hommes qu'il condamna à diftérens

fupplices. Dans le tems que quelques Emirs demandoient

grâce pour eux , il s'éleva un bruit que le feu étoit dans le

quartier de la mofquée de Ben thouloun ôc dans plufieurs

autres endroits ; on prîï trois Chrétiens qui avoient encore

des matières combuftibles, 6c qui avouèrent qu'ils étoient

auteurs de cet incendie. Le Sulthan fe rendit dans la place

publique , où il trouva environ vingt mille hommes qui s'y

étoient affemblés. Ils portoient attachées au haut d'une per-

che des bandes d'étoffes bleues fur lefquelles ils avoient

peint des croix blanches , 6c ils crioîent tous enfemble : // n'y

a point d'autre Religion que celle de Mahomet , que Dieu pro-

tège la Religion du Prophète ; Roi , Sulthan des Mufulman*
défends-nous contre ces Infidèles , & cejfe de les protéger.

Mohammed appréhendant que la fédition ne devînt uni-

Verfelle , ordonna fur le champ que l'on tuât les Chrétiens

que l'on trouveroit, ôc que l'on confifquât leurs biens. Tous
ceux qui furent trouvés avec des turbans blancs , ou qui

étoient à cheval , furent mis à mort. Enfuite il parut un
ordre que les Chrétiens ne porteroient que des turbans bleus,

qu'ils ne pourroient monter ni à cheval ni fur des mules ,

qu'ils n'entreroient dans les bains qu'avec une clochette à

leur cou. Ils furent tous exclus des charges , ôc on ferma

les Eglifes 6c les Monafteres. Les Chrétiens n'oferent plus

fortir de leurs maifons , parce qu'ils étoient infultés par les

Mufulmans
; plufieurs , pour éviter les avanies , prirent le

bonnet des Juifs qui étoit jaune > d'autres embrafferent le

Mufulmanifme.

C c iij
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——— Dans la fuite ce Prince (a) reçut des AmbafTadeurs de

l an r

J ^' l'Yemen , de Conftantinople, de Sis , des Tartares , de Ma-
i\ioham- redin , des enfans de Carman dans l'Afie mineure , & de Nu-
med. ^je# j|s ]u j apportaient tous des préfens. Le Roi de l'Ye-

men lui demandoit des fecours de troupes : en conféquence

le Sulthan fit mettre fur pied une armée aux Chefs de la-

quelle il diftribua des fommes conlidérables. Toutes ces trou-

pes fortirent du Caire , & allèrent camper à Birketelhad-

ge (b). Pendant qu'elles étoient en marche , il s'occupa à

faire creufer un canal du Caire à Siriacous , où il alloit tous

les ans. Son armée fe rendit à la Mecque , & alla contre

quelques tribus d'Arabes. L'arrivée de ces troupes obligea

les habitans de Zebid de fe foumettre au Roi de l'Yemen.
Ils s'étoient révoltés contre leur Roi. Celui de l'Yemen
fortit du château de Taaz , ôcalla a Zebid , où l'armée ar-

riva peu de tems après. Mais plnfieurs des tribus Arabes re-

fufant de fournir des fecours , elle fut obligée de ravager le

pays pour avoir des vivres. Les habitans de la montagne
de Sir cachèrent les puits , ôc fe retirèrent dans la monta-
gne. Moudgiahed , Roi de l'Yemen , qui avoit été effrayé

de l'arrivée de ces troupes , quoiqu'il les eût demandées ,

s'entendoit avec eux , & vouloit engager les Egyptiens à
s'enfoncer dans cette montagne afin de les y faire périr. Cette

armée , après quelques coudes , fut obligée de s'en retourner.

L'an i?i8.
Mohammed pendant ce tems-là étoit refté au Caire , où il

s'occupoit de grands travaux qui avoient pour objet de ren-

dre l'Egypte plus fertile. Il forma (?) le deflein de faire paf-

fer le Nil au pied du Château de la montagne , en le faifant

venir d'Halouan. Les Mathématiciens d'Alexandrie ( car de-

puis le régne des Ptolémées il paroît qu'il y avoit toujours

eu dans cette ville une école célèbre ) mefurerent en pré-

fence du Sulthan la hauteur de là montagne rouge qui eft

le long du Caire , & on trouva qu'il falloit creufer à la pro-

fondeur de quarante-deux cafbat Hakémiennes, afin que le

canal fût de niveau avec le Nil,ôc qu'il y eût toujours

de l'eau tant en été qu'en hyver. Le Sulthan furpris du

(a) L'an 71?. (ey L'an 718.

<J>) Un mardi 10 de Rabi elakher.
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travail qu'il y avoit à faire , tint confeil avec fes Emirs ; A j # c

<

#

tous approuvèrent ce delTein , à l'exception de l'infpetteur des L'an iy.s.

armées , parce que les troupes dévoient en être chargées
; ^tL

'

n"

il dit qu'il falloit le double de celles que le Sulthan avoit

,

ôc qu'on n'en viendrait pas à bout en plufieurs années avec

de grandes dépenfes. Alors Mohammed abandonna ce pro-

jet. Dans la fuite (a) il en fit entreprendre un autre qui eut L'an 1337.

plus de fuccès. Le Nil fe jettoit du côté de Boulac , ÔC

caufoit de grands dommages
;
pour y remédier , le Sulthan

ordonna d'abord à tous les habitans dés bords du Nil de
faire des foffes devant leurs maifons , mais ce travail étant

devenu inutile , on fit venir les Mathématiciens d'Alexan-

drie qui dirent qu'il falloit creufer un canal dans l'ifie d'Aroua,

ou Tille du milieu, & faire un pont au milieu dû Nil qui

conduiroit de l'ifle de Roudha à cette ifle, afin que dans

l'accroiffement, l'eau s'écoulât par le canal , vis-à-vis duquel

on feroit une levée qui la forceroit d'aller Je jetter dans

les terres vers Mounbaba ou Anbaba. On mit aufll-tôt les

ouvriers à ce travail , on tira des carrières qui étoient dans

la montagne des pierres qui furent apportées fur le bord de
l'eau , on en remplit plufieurs batteaux que l'on fit couler

à fond , ôc en peu de tems on put paffer fur ce pont ; le fofle

fut creufé , ôc l'eau prit le cours qu'on avoit delTein de lui

donner.

La fuite du règne de ce Prince fe paffa en quelques in-

trigues , en dépositions d'Emirs , en plufieurs voyages dont
les détails font peu intéreffans. Enfin Mohammed étant

tombé malade {b) , il fit prêter ferment de fidélité pour fon L'an 134W

fils Aboubekr, ôc mourut peu de tems après {c). 11 étoit

âgé de cinquante-fept ans , onze mois & cinq jours , & il

avoit régné trente-trois ans depuis qu'il étoit monté fur le

trône pour la troifieme fois. Ce Prince avoit de grandes

qualités pour le Gouvernement ; il s'attacha toujours à abtif-

fer la trop grande puiffance de fes Emirs ; on peut même
dire qu'il ufa fouvent à leur égard de cruauté ôc de perfidie ,

parce qu'il vouloit délivrer le peuple ôc lui-même de leur

(a) L'an 738. de l'an 741.

fj>) Un mercredi 6 de Dzoulhedgé (c) Le 11 de Dzoulhedgé,
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, ... tyrannie. Il aimoit extrêmement les chevaux Arabes , il en

Apr. J. C. avojt trois mille dans fes haïras , & quatre mille huit cens

Moham-
' dans fes écuries. Il étoit fort adonné à la chaffe , pour la-

med* quelle il avoit un grand nombre d'oifeaux de proie & de
chiens ; dans toutes les campagnes il avoit établi des chaf-

feurs. Il avoit une quantité prodigieufe de beltiauxqui étoient

répandus depuis Couf jufqu a Dgizé. Ce Prince avoit fait

la conquête de la ville de Malathie, celle d'Aïas ; il avoit

pris l'ifle d'Arados aux Francs ; il avoit porté la guerre dans

l'Yemen , à Ana , à Haditha , à la Mecque. Il avoit fait

réparer le château de Dgiaber , ôc couler dans Alep la ri-

vière de cette ville. Il dépenfa de grandes fommes pour les

bâtimens. En quarante jours il fit creufer le canal d'Alexan-

drie. Cent mille hommes furent employés à ce travail. Ce
canal, dans lequel l'eau couloit toute l'année , fut d'une

grande utilité pour cette ville. Pour les bâtimens qu'il éle-

voit dans le Caire , il faifoit venir de la Thébaïde des co-

lonnes d'une grandeur prodigieufe. Il avoit fait conftruire un
grand palais à Siriacous , où il y avoit de magnifiques jar-

dins , ôc il avoit fait creufer un canal depuis le Caire jufqu'à

cet .endroit ; les deux côtés de ce canal étoient bordés de pa-

lais ôc de jardins , ôc il y avoit d'efpace en efpace des ponts.

Il avoit fait élever plulieurs bâtimens dans l'ifle de l'Eléphant

ôc à Boulac , ôc avoit rendu fertiles ces endroits qui aupa-

ravant étoient couverts de fable. De fon tems les endroits

les plus ftériles n'étoient que des jardins. Il engageoit fes

Emirs à imiter fon exemple , en leur facilitant l'exécution

des bâtimens qu'ils projettoient. Sous fon règne l'Egypte

redevenoit ce qu'elle avoit été fous fes anciens Rois , ôc il

entreprenoit des travaux furprenans pour y parvenir. Un Sou-

verain d'Egypte fera toujours très-puiffant, s'il fç ait comme
Mohammed rendre la fertilité au fol. De fon tems , dit

un Hiftorien Arabe, il n'y avoit pas un pouce de terre qui

ne fût couvert ou de bâtimens , ou de jardins , ou de po-

tagers. Les voyageurs étoient étonnés de voir des en-

droits très-cultivés où ils n'avoient vu auparavant que des

fables brûlans , des terreins montagneux remis au niveau

£c traverfés par de longs ôc fuperbes canaux. En moins

d'un
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d'un an les projets ïes plus hardis étoient exécutés.

"

Le récit de ces grands travaux doit nous rendre moins L'an 1341!

furprenant ce que les anciens Hiftoriens nous difent de ces Moham-

édifices énormes entrepris & exécutés par les Egyptiens. Il ne
reed '

falloit pas une fi grande connoiffance des arts & des fciences

pour les exécuter, puifque les Arabes, moins habiles que
nous , ofoient les entreprendre. La multitude des bras fup-

pléoit à ce qui manquoit du côté des arts. En général , les

Orientaux ont fouvent élevé des bâtimens qui nous éton-

nent, parce que nous n'avons pas une idée jufte de leur

manière de penfer. Les Princes vouloient jouir prompte-
ment ; les peuples , dont on ne ménageoit ni la vie ni les

biens , n'étoient, pour ainfi dire , que des efclaves. Si nos Rois
aimoient moins leurs fujets , ils îeroient allez puiflans pour

exécuter des travaux plus hardis, plus magnifiques & plus

utiles que ces énormes pyramides, monumens faftueux du
defpotifme du Souverain & du malheur de fes peuples. Ce
n'étoit point pour faire fleurir les arts, ni pour feire circuler

les tréfors du Prince , qu'on élevoit ces mafles ; une foule

de malheureux, auxquels on ne fourniflbit qu'une médiocre

fubfiftance , étoient employés à ces pénibles travaux. Mo-"
hammed eut des vues plus juftesôc plus véritablement gran-

des ; il fit creufer des canaux , élever des digues , détruire

les fables ; il rétablit la fertilité en Egypte. Cependant tout

languifloit dans ce pays avant le règne de ce Monarque , ÔC

l'on auroit cru qu'il faudroit bien des fiécles pour tirer les

arts de leur engourdiflement ; fon régne feul fuflit à toutes

ces entreprifes. Un grand Prince fçait tirer du berceau , ôc

perfectionner prefque en même tems les arts.

Les nations qui ont le plus excellé dans les arts n'ont pas

été celles qui ont entrepris les plus grands travaux ; c'eft à

l'élégance quelles fe font attachées, ôcnon à la grandeur,

à l'étendue, à l'énormité. Ces mafles qui nous étonnent,

qui nous confondent , ne font cependant au fond que la

preuve de la groffiéreté des peuples & de l'enfance des arts.

A la Chine où l'on n'a rien perfectionné , on a élevé une
muraille de cinq cens lieues de long , & d'autres édifices

où des milliers d'hommes étoient tout à la fois employés ;

Tome 1K D d
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on a jette en fonte des figures d'une groffeur & d'une pe-

L'ahij^f! fanteur fi deméfurées , que la poftérité a regardé comme un
ftioham- grand travail de pouvoir les tranfporter. Dans l'enfance on

ne conçoit & on n'imagine que des coloffes ; dans un âge
plus fage & plus éclairé , on revient aux proportions que
doit avoir la nature. Les hommes dans les premiers fiécles

du monde penfoient d'une manière gigantefque. Ces hom-
mes qui n'étoient pas encore éclairés par l'expérience , vou-

loient élever des tours jufqu'aux cieux. En un mot , les gran-

des entreprifes n'indiquent point la perfection des arts , puif-

que les Egyptiens étoient certainement moins habiles que
les Arabes, comme il eft aifé de s'en convaincre par leurs

édifices, où les colonnes n'ont été prodiguées que par le

befoin qu'ils avoient de foutenir les planchers , & par l'igno-

rance où ils étoient de L'art de conftruire les voûtes. Nous
ne diffimulons pas cependant que nous devons l'origine de
toutes nos connoilTances à ces productions , quoiqu'infor-

mes. Les inventions dans leur enfance ont toujours un ca-

ractère de furabondance & d'excès ; la poftérité plus éclairée

s'occupe à les Amplifier & à les perfectionner.

Aboubekr. Après la mort de Mohammed, fon fils Aboubekrlui fuc-

céda, ôc prit le titre de Manfour feïfeddin , c'eft-à-dire, le

Viftoïkux & l'èpée de la Religion. Tokoz timour , du confen-

tement de tous les Emirs , fut fait Gouverneur d'Egypte ; un
autre Emir appelle Coufoun , & Bafchtak furent admis dans

le Gonfeil , & eurent les premières places ; on confirma en-

fuite tous les Gouverneurs des provinces. Après qu'Abou-
bekr eût été reconnu univerfellement , on arrêta l'Emir

Bafchtak {a) qui s'étoit fait donner le Gouvernement de Da-
mas , prétendant qu'il lui avoit été promis par le dernier Sul-

than. Coufoun qui venok de faire partir l'ordre par lequel

Altoun bogha étoit confirmé dans ce Gouvernement , lui

avoit répondu qu'il falloit attendre. Bafchtak s'étoit re-

tiré , & avoit cherché à former un parti auprès des Mame-
luks du Sulthan, auxquels il avoit diftribué de l'argent, &
par ce moyen il avoit obtenu du S lthan l'agrément de ce

Çd) Le 8 de Mouharram de l'an 741»
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Gouvernement. Mais Coufotm en ayant été inftruit , il con- *

vint avec ce Prince que l'on feroit aflemblerles Emirs, qui t&hH'
confentirent a le lui accorder ; alors on donna ordre à Bafch- Aboubekr.

tak de partir promptement. Cet Emir prodigua par-tout

les préfens , ôc fit naître par-là des foupçons qu'il avoit envie

d'exciter quelques troubles , ce qui fit prendre le parti de le

faire arrêter. On attendoit , pour exécuter ce projet , l'ar-

rivée de l'Emir Couthlou bogha , Bafchtak qui en fut infor-

mé , partit pour aller au-devant de cet Emir & le faire mou-,
rir. Couthlou bogha trouva le moyen d'éviter fa rencon-
tre, ôc fe rendit au Château delà montagne , où l'on con-
vint d'arrêter Bafchtak. En effet lorfqu'il vint avec les au-

tres Emirs pour faire fa cour , Couthlou bogha & Tokoz
imour fe faifirent de fon fabre , ôc le firent prifonnier avec
tous fes Mameluks. On les envoya dans les prifons d'A-
lexandrie , ôc Bafchtak fut mis à Tripoli ; enfuite le Sulthan fit

arrêter un grand nombre d'autres Emirs. On apprit dans le

même tems d'Alep que Caradgia , fils de Doulgader , s'é-

toit révolté ôc qu'il s'étoit joint à Arethna (a) , Gouver-
neur de l'Anatolie , pour venir prendre Alep. Le Gouver-
neur de cette ville demandoit qu'on lui envoyât prompte-
ment des fecours.

Pendant ce tems-là le Sulthan qui fe livroit tout entier

aux plaifirs & à toutes fortes de débauches , avec des chan-
teufes 6c de jeunes Emirs , voulut fe défaire de ceux qui lui

donnoient des avis , ôc principalement de Coufoun. Celui-

ci raflembla tous les Emirs ôc même les Mameluks du Sul-

than au Dôme de la Victoire. Les courtifans ayant ofé

empêcher Tokoz timour , Gouverneur du Royaume , d'en-

trer chez le Sulthan , celui-ci leur reprocha d'avoir engagé
ce Prince dans ces débauches , & d'être les auteurs de fa

perte. Environ quatre cens Mameluks abandonnèrent Abou-
bekr , malgré les efforts de Tokoz timour qui leur difoit :

Le fils de votre Maître eft encore fur le trône , pourquoi'

voulez-vous en choifir un autre ? Tous lui répondirent

,

Nous n'avons d'autre Maître que Coufoun ; le Sulthan nous

(ê) C'étoi» un Général Mogol.
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m néglige ôc ne nous connoîtpas. Us fe difperferent, & plufieurs

L?/"?'
C

' d'entre eux allèrent au Dôme de la Victoire , où ils trou-

Aboubekr' verent Coufoun avec les autres Emirs qui leur donnèrent des

chevaux ôc des armes. Alors Coufoun envoya Mafoud au

palais pour demander au Sulthan Malek timour , llbogha ,

Thadgiar qui étoient fes principaux favoris, ôcpour affurer

en même tems ce Prince que tous les Emirs ne ceffoient

de lui être fournis. Mafoud trouva le Sulthan fous le porti-

que du château au milieu de fes favoris ; il fe profterna

devant lui , ôc lui expofa le fujet de fa commiffion. Le Sul-

than refufa de remettre ceux qu'on lui demandoit, ôc vou-

lant aller trouver Tokoz timour, il ordonna au grand Ecuyer

de faire préparer les chevaux , mais on ne trouva aucun do-

meftique dans les écuries ; il confentit alors d'envoyer fes

favoris à Coufoun ;
quelques-uns s'étoient déjà retirés. To-

koz timour ôc les autres Emirs réfolurent de le dépofer, ce

qui fut exécuté fur le champ (a). On l'envoya avec toute

fa famille ôc les petits Mameluks à Cous , ôc on ne laiffa

dans le château que fon frère Koutchouc. Coufoun paffa la

nuit fous fes tentes au Dôme de la Victoire hors du Caire ,

ôc le lendemain matin il alla au Château de la montagne,

où tous les Emirs affemblés convinrent de mettre fur le trô-

ne Koutchouc. Le Sulthan Aboubekr n'avoit régné que cin-

quante-neuf jours. Il fut tué quelque tems après à Cous par

les ordres de Coufoun.

K ._, Koutchouc qui fut furnommé Afchraf ou Fllhtftre , n'a-

«houc. voit que cinq , ou , félon d'autres, fept ans , lorfqu'il fut pla-

Aboulma- cé fur le trône. Il étoit fils du Sulthan Mohammed. Cou-

B^r'h - f°un devenu Gouverneur d'Egypte , fit préfent à tous les prin-

nuh. cipaux Emirs, c'eft- à-dire , à chacun des Commandans de

mille hommes, mille pièces d'or , à ceux de la Tubalkhané

cinq cens pièces d'or , aux Chefs de dix , deux cens pièces

d'or; à chaque Capitaine de la Halca cinquante pièces d'or,

ôc enfin à chaque foldat quinze pièces d'or. Quelque tems

après (b) on envoya chercher à Krak Ahmed , fils du Sul-

than Mohammed , pour le conduire à Afouan ; mais ce

(«) Un dimanche ie du mois Sepher, (£) Dans le mois Rabi elaoual» _,
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Prince refufant de partir & exigeant que l'on fit revenir de

la Thébaïdë fes frères , on crut qu'il étoit néceffaire d'en- *? r
-
J> c *

v 1 A \
• j t> J

Lan 1341.
voyer vers Krak une armée pour le contraindre. Feu de Kout-

jours après il s'éleva une querelle entre l'Emir Coufoun ÔC chouc«

les Mameluks du Sulthan , à l'occafion de quelques-uns d'en*

tre ces derniers que l'Emir vouloit avoir. Il en demanda
d'abord un de la chambre, appelle Zemendarié

, qu'on lut

accorda avec peine , mais en ayant demandé enfuite quatre

ou cinq , environ cent fe révoltèrent , dirent qu'ils étoienc

les Mameluks du Sulthan & non de Coufoun , ôc chafferent

honteufement leur Chef qui s'étoit réfugié auprès de cet

Emir. Tous prirent les armes , on parvint cependant à

les appaifer ; enfuite d'autres Mameluks qui avoient ap-

partenu à Mohammed , réfolurent de fe défaire de Cou-
foun j ôc fe joignirent aux premiers ; ils allèrent affiéger le

palais de cet Emir , ôc livrèrent un combat dans lequel il

périt plufieurs perfonnes. Enfin on les obligea à ouvrir la

porte du Château de la montagne qu'ils avoient fermée, ôc on

en arrêta une centaine que l'on fit mourir.

Dans cet intervalle on apprit qu'Ahmed étoit forti de
Krak avec une armée , ôc qu'il s'avançoit du côté de l'E-

gypte. Tout le Caire fut allarmé de cette nouvelle. On mit

fur pied une armée fous les ordres de l'Emir Couthlou bogha.

Coufoun donna à cet Emir quinze mille pièces d'or , ôc fit

des préfens à tout le refte de la milice. Aucun cependant

n'étoit content de cette expédition. Pendant que l'armée

étoit en route , Coufoun alla à Siriacous avec un grand

nombre d'Emirs , à l'exemple des Sulthans ; à fon retour il

fe brouilla avec l'Emir Tafchtimour , Gouverneur d'Alep ,

qui lui reprochoit dans fes lettres d'avoir envoyé en exil

dans la Thébaïdë les enfans du Sulthan Mohammed , ôc

d'avoir fait partir une armée pour tuer Ahmed. Il fe brouilla

encore avec Idoughmifch qui étoit grand Ecuyer. Plufieurs

autres Emirs devinrent en même tems fes ennemis fecrets

à l'occafion de la mort du Sulthan Aboubekr dont onl'ac-

cufoit. Son armée de Krak ne remporta aucun avantage,

& périt prefque toute entière par le froid , les pluies ôc les

neiges. Enfin pour comble de difgraces , il apprit par les

Dd iij
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' '"

' Arabes que fon Général Couthlou bogha avoit abandonné

1,'an lui." f°n Part i ) s'étoit fournis à Ahmed , & qu'avec tous fes Emirs
Kout- il l'avoit proclamé Sulthan

; que le Gouverneur d'Alep avoit

fuivi cet exemple , ôc que Tokoz timour , auparavant Gou-
verneur d'Egypte , & alors Gouverneur de Hama , avec plu-

fieurs Emirs de Damas , avoient promis de foutenir Ahmed.
Il ordonna fur le champ à Altoun bogha , Gouverneur de
Damas , de joindre fes troupes à celles des Gouverneurs

d'Hemeffe , de Sephed & de Tripoli, ôc d'aller attaquer

Tafchtimour, Gouverneur d'Alep (a).

Aufli-tôt que celui-ci fut informé de la marche de ces

troupes , il appellaà fon fecours Caradgia, fils de Doulgader,

ôc ils arrêtèrent entre eux qu'ils fe retireroient à Ableftaïn

avec tout ce qu'ils pourroient emporter de richeffes ; mais

la milice d'Alep s'oppofa à leur départ , ôc il y eut une petite

action. Le Gouverneur fe fauva cependant à Ableftaïn ,

d'où il écrivit au Nevian Arethna , Gouverneur de l'Ana-

tolie , pour lui demander la permiflion de pafier dans fon

pays , il l'obtint , fe retira à Céfarée , & Altoun bogha prit

poffeifion d'Alep. Pendant ce tems-là Couthlou bogha avec

fes troupes étoit entré dans Damas , ôc y avoit proclamé Ah-
med ; Acfancar Gouverneur de Ghaza , Aflam Gouverneur

de Sephed , ôc prefque tous les Emirs de Damas s'étoient

fournis , Acfancar même s'étoit mis en campagne pour cou-

per la communication de l'Egypte, ôc Couthlou bogha avoit

pris dans Damas tout l'argent qu'il avoit pu y trouver, pour le

donner à fes foldats. Coufoun en apprenant ces nouvelles,

envoya une armée vers Ghaza , ôc dépêcha un Courier vers

Altoun bogha pour lui ordonner d'aller vers Hemelfe. Les
deux armées s'approchèrent , mais la plupart des Emirs de

Damas fe déclarèrent pour Ahmed , ôc toutes les tentatives

d'Altoun bougha n'ayant aucun fuccès , il fut obligé de
prendre la fuite ; on prépara tout dans Damas pour rece-

voir le nouveau Sulthan. Coufoun envoya des fommes im-
menfes à tous les Emirs de Syrie pour les engager à lui

relier attachés ; il careffa les Mameluks du Sulthan , leur

(4) Ses troupes partirent de Damas dans le mois Dgioumadi elakher.
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donna des charges ôc des terres. Malgré toutes ces largeffes ,
-—-

—

les Grands lui en vouloient à caufe qu'il avoit fait mourir l^'
,'" *

l'Emir Bafchtak , & qu'il avoit dépofé le Sulthan Abou- Kout-

bekr. On l'accufoit encore de vouloir fe faire déclarer Sul-
uc*

than , & on publioit que c'étoit pour y parvenir qu'il fai-

foit tant de libéralités ; plufieurs prirent la réfolution de fe

retirer à Krak , pendant qu'on iroit au-devant d'Altoun bo~
gha qui arrivoit en Egypte. En effet celui-ci étoit déjà à

Pélufe. 11 y apprit bientôt que Coufoun étoit affiégé par "

les Emirs dans le Château de la montagne qui avoient été

joints par un grand nombre de foldats de la Halca & par

plufieurs Mameluks , dans le deffein de fe faifir de cet

Emir. Ils défirent tous les partis que Coufoun envoyoit

,

& pillèrent fon palais ; Idoughmifch conduifoit* cette en-

treprife. Les Mameluks de Coufoun fe fauverent auprès-

d'Altoun bogha qui étoit campé dans les environs du
Caire.

Pendant ce tems-là Coufoun qui étoit à une fenêtre de
fon palais , d'où il voyoit tout le defordre , & qui battoie

des mains pour l'appaifer , fut enfin obligé de fe remettre

entre les mains de fes ennemis , & on le renferma dans une
tour. Altoun bogha, avec tous les Mameluks de cet Emir,
voulut attaquer les rebelles , mais il fut abandonné , &
Idoughmifch envoya Coufoun dans les prifons d'Alexandrie,.

& fit même arrêter Altoun <fcogha. Devenu par-là maître
de l'Empire, il dépofa le Sulthan Koutchouc {a) qui n'a-

voit régné que cinq mois ôc dix jours. Coufoun avoit eu<

toute l'autorité. Cet Emir étoit venu du Kaptchac avec la

fille d'Uzbek khan , que le Sulthan Mohammed avoit épou-
fée. Il n'étoit pas efclave , mais le Sulthan Mohammed qui
avoit envie de le garder, donna huit mille drachmes qui
furent envoyées au frère de Coufoun. Il fut d'abord échan-

fon , enfuite commandant de cent hommes & de mille. Il

époufa la fille du Sulthan. Dans le pillage de fa maifon on
trouva dans des vafes quatre cens mille pièces d'or, pour
cent mille pièces d'or d'habits , une infinité de tapis de
Schiraz , d'Emed ôc de Roum.

ib) Un jeudi i de Sckaban de l'an 741.
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-—7-7- Ahmed en montant fur le trône, prit le titre de Nafer

L'an 134 ù fchehabeddin , c'eft-à-dire , le Vainqueur & ïétoile brillante

Ahmed. ^e /a Religion. Après la prife de Coufoun ôc la dépofition

Abonlmg* de Koutchouc , les Emirs envoyèrent à Krak où etoit ce
M'«t Prince , pour lui apprendre qu'il étoit reconnu Sulthan en

Egypte. Idougmifch , un des principaux auteurs de la révo-

lution , prit foin de l'adminiftration du Royaume en fon ab-

fence, ôc fit arrêter plufieurs Emirs, pendant que le peuple

de fon côte' pilloit les maifons des Mameluks de Cou-

foun. On tira des prifons d'Alexandrie les Emirs que Cou-

foun y avoit fait renfermer , & on fit revenir de Cous au

Caire les enfans du Sulthan Mohammed. Un grand nombre

d'Emirs de Syrie allèrent attendre à Ghaza le nouveau Sul-

than ; maïs ce Prince alla droit au Caire, & par-là mécon-

tenta plufieurs de ces Emirs. Ceux d'Egypte murmurèrent

également à fon arrivée : il fembloit vouloir s'éloigner d'eux,

mais le peuple fit de grandes réjouiffances. Ahmed fe ren-

ferma dans fon palais avec ceux qu'il avoit amenés de Krak,

& ne parut pas fe foucier beaucoup d'admettre à fon audien-

L'an 1341. ce les Emirs Egyptiens. Lorfque ceux de Syrie {a) arrivè-

rent , Idoughmifch alla au-devant d'eux ; tous fe plaignirent

du Sulthan; déjà ils projettoient de le dépofer, mais quel-

ques-uns s'y oppofcrent. Enfin Ahmed fe revêtit des habits

impériaux , ôc monta publiquement fur le trône , fuivant la

coutume , en préfence du Khalif Hakim , des Cadhis des

quatre fe&es, des Emirs ôc de tous les Chefs delà milice.'

Le Khalif le proclama Sulthan ; les Emirs fe profîernerenr,

à fes pieds, enfuite fe tenant debout tous les uns après

les autres vinrent lui baifer la main , fuivant leur rang ,

après eux le Khalif ôc les Cadhis. Dans une autre audience

publique le Sulhan diftribua à fes Emirs des vertes d'honneur

ôc de l'argent. L'Emir Tafchtimour fut fait Gouverneur

d'Egypte ; on punit Abdolmoumen, Gouverneur de Cous ,

qui par les ordres de Coufoun avoit fait mourir le Sulthan

Aboubekr. Le Sulthan , pour reconnoître les fervices que

Caradgia , fils de Doulgader , avoit rendus à fes Emirs

,

{a) Le 9 de Schoual.

l'érigea
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le créa Emir des Turkomans & fon Lieutenant à Ableftaïn ,
—

-

& Idougmifch partit (a) pour fon Gouvernement d'Alep LF^
*'

dont il avoit été pourvu. • Ahmed.

Tous les Emirs n'eurent 'pas plutôt quitfé l'Egypte pour

aller dans leurs Gouvernemens , que le Sulthan fit arrêter

Tafchtimour , Gouverneur d'Egypte. Cet Emir qui s'étoit em-
paré de toute l'autorité, ne permettoitpas que perfonne ap-

prochât du Sulthan pour lui demander des grâces , ôtlorfque

ce Prince donnoit quelque ordre fans fon approbation , il le

déchiroit , & prenoit impunément les biens de plufieurs

Emirs. Le Sulthan convint avec le. Chef des Mameluks
& avec l'Emir Acfancar, de faire entrer les Mameluks de

Bafchtak ôc de Coufoun dans les claffes de ceux qui étoient

au château , & de leur donner des appointemens comme
à ceux de la Halca, & enfuite on plaça plufieurs de ces

Mameluks dans le château. Comme il étoit défendu à tous

les Emirs d'entrer au palais avec leurs Mameluks, Tafch-

timour n'y entroit qu'avec fes deux fils ; on l'arrêta fur- le

champ , & on le mit aux fers avec plufieurs autres. On vou-

lut fe faifir également de Couthlou bogha, mais il s'étoit déjà

retiré. Acfancar qui le pourfuivit avec quelques troupes,

le trouva fur le bord de l'Arifch , & pilla tous fes bagages

fans pouvoir le prendre, parce qu'il s'étoit fauve dans le dé-

fert ; mais il fut pris par ïdoughmifch chez lequel il s'étoit

retiré.

Enfuite le Sulthan fit préparer tous fes équipages pour

un voyage qu'il vouloit faire à Krak ; il fortit du Château

de la montagne (b) , nomma Acfancar pour gouverner en

fon abfence, fe retira au Dôme de la Vi£toire,oùles Emirs

lui ayant baifé la main , il partit & alla par le Defert à

Krak (c). Lorfqu'H y fut arrivé , il ne permit pas que per-

fonne y entrât ; il renvoya le Khalif & d'autres Emirs à Jéru-

falem, & fes Mameluks avec leur Chef à Cariât el khalil {d)t

enfuite à Ghaza , à caufe de la cherté des grains. Ce

(a) Le 7 de Dzoulcaadlia. hedgé.

f» Un mercredi z de DzouJhedgé. (d) C'efl-à-dire, au village d'Abra-

\ç) Il y arriva un jeudi 16 de Dzoul- ham,

l'orne IV* Ee
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Prince fit fortifier le -château, y mit une grande quantité de

provifions , & y fit renfermer l'Emir Couthlou bogha.

Pendant ce tems-là les habitans du Caire murmuroient

de l'abfence du^Sulthan ; on lui écrivit (a) pour le prier de

revenir au plutôt , mais il répondit qu'il fe plaifoit dans cet

endroit , ôc qu'il y refteroit autant qu'il le jugeroit à propos.

On fçut enfuite que ce Prince avoit fait mourir Tafchti-

mour ôc Couthlou bogha ; plufieurs en furent mécontens ,,

ôc on le fut encore davantage, lorfque l'on reçut de lui une

lettre , par laquelle il demandoit qu'on lui envoyât de la

Thébaïde fes troupeaux , ôc que l'Egypte , la Syrie & Krak

lui appartenant , il étoit maître de refter où il vouloir : en

conféquence on réfolut de le dépofer (b). Ce Prince n'a-

voit régné que trois mois & treize jours. Il avoit emporté

tout ce qu'il avoit pu des tréfors de l'Egypte , c'eft-à-dire y

environ fix cents mille pièces d'or, des coffres r'emplts de

pierres précieufes , tous les bijoux des femmes de fon perey
les flambeaux, les harnois d'or ôc d'argent, les habits , une
grande quantité de beftiaux ôc de chevaux.

Ifmaïl , fils du Sulthan Mohammed , prit les titres de
Malek ef-faleh emadeddin , c'eft-à-dire , Le Roi bon , la co-

lonne de la Religion. Il fuccéda à fon frère Ahmed , ôc fut

choifi par les Emirs à caufe de fa religion ôc de fa fageffe.

Pendant que ce Prince étoit à Couf, il jeûnoit les lundis

ôc les jeudis , ôc employoit tout fon tems à prier Dieu ôc

à lire l'Alcoran. Les Emirs lui prêtèrent ferment de fidélité j

il promit de fon côté de ne faire arrêter aucun d'eux qu'il

ne fût coupable. Acfancar fut fait Gouverneur d'Egypte.

Ifmaïl permit à fon frère Ahmed de refier dans le pays de
Krak ôc de Schoubek, ôc lui redemanda tous les ornemens
impériaux. Il fit remettre en liberté un grand nombre d'E-

mirs qui étoient renfermés dans les prifons d'Alexandrie ,-

ôc leur donna, ainfi qu'à plufieurs autres, des Charges ôc des

Gouvernemens. Quelque tems après ayant été informé parles

Arabes qu'Ahmed avoit réfolu avec ceux de Krak de palfec

Ê*) Le j de Mouharram de, l'an 74?» (l>) Il le fut le ii.de Mouharram»-
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en Egypte pour le tuer , il envoya une armée vers Krak (a). Â7~jTcl
Ahmed fut obligé de capituler , ôc promit de renvoyer L'an 1341.

tout ce qu'Ifmaïl lui demandoit. Ifmail.

Dans la fuite {b) Ramadhan , frère d'Ifmaïl , confpira

contre lui. Dans le tems que ce Prince partit pour aller à

Siriacous , Ramadhan refta dans le Château de la monta-

gne avec une troupe de Mameluks, ôc forma le projet de
fe faire déclarer Sulthan. Tous les rebelles s'affemblerent

au Dôme de la Victoire, mais le Sulthan qui en fut inftruit,

envoya quelques Emirs; le peupleiutdilfipé, ôc Ramadhan
abandonné , enfuite pris & conduit à fon frère qui lui ôta

fes Mameluks. Comme on n'avoit pas encore eu des nou-

velles d'Ahmed , on envoya une nouvelle armée à Krak pour

faire le fiége de cette place. Après le départ de ces trou-

pes le Sulthan fit arrêter Acfancar (c) , Gouverneur d'E- L'an rj4j,

gypte, ôc quelques autres Emirs, qu'il envoya dans les pri-

ions d'Alexandrie. Acfancar en particulier maltraitoit beau-

coup le peuple , s'emparoit du bien des particuliers , ôc exi-

geoit qu'on s'adreflat à lui pour les placets plutôt qu'au Sul-

than. Les Gouverneurs des provinces en avoient porté des

plaintes au Sulthan. On envoya enfuite de nouvelles trou-

pes vers Krak ; le fiége fut très-long, ôc on fut obligé d'y en en-

voyer de tems en tems. Mais après qu'on eut arrêté le Gouver-
neur de Damas ôc plufieurs de fes Emirs qui favorifoient le

parti d'Ahmed , le fiége fut pouffé avec plus de vigueur , ôc

Ahmed qui manquoit de vivres fut abandonné par les habi-

tans. Cependant il fallut encore renvoyer des renforts (d), L'an 1344.

pour le payement defquels on fut obligé de prendre l'ar-

gent des Marchands de Perfe , parce qu'il n'y en avoit pas

dans le tréfor. On força la ville , ôc Ahmed fe trouvant

renfermé dans le château avec dix perfonnes , s'y défendit

jufqu'à ce qu'il eût reçu trois bleffures. On entra dans le

château l'épée à la main (e) , ôc ce Prince fut pris en voulant

encore fe défendre. Un homme de Krak auquel on avoit

donné quelques fommes , avoit facilité la prife de cette

(a) Dans le mois Rabi elakher. (d) Au commencement de l'an 747,

<J>) Dans le mois Redgeb. (e) Le n de Sepher de l'an 747.

(c) Le iode Mouharram de l'an 744,

Ee ij



220 Histoire générale des Huns;
ville. Ahmed fut conduit au Caire , où le Sulthan le fit

ï^r',1
' étrangler à l'infcû des Emirs. Le fiége de Krak avoit duré

Ifmaïl. deux ans & trois mois.

Après cette importante conquête le Sulthan alla pafTer

quelque teins à Siriacous, fuivant la coutume des Sulthans

qui faifoient ce voyage tous les ans ; en fuite il revint au

Caire , où il fe prépara à faire le pèlerinage de la Mecque.
Mais il tomba malade, ôc en peu de tems il fe trouva en

danger de mourir. Il fit difiribuer de grandes aumônes ôc

remettre en liberté lq$ prifonniers. Sa maladie augmenta

,

& il mourut (a) regretté de tous fes fujets ; il n'étoit âgé

que de vingt ans , 6c n'avoit régné que trois ans , deux mois

ôc dix jours,

^chaban. On cacna pendant quelque tems fa mort , ôc fon frère

^Ahoulma- Schaban fe forma un parti pour fe faire déclarer Sulthan.

lafcn. Après quelques oppofitions il fut proclamé , ôc prit le titre
h
fl

e"

1[
choH~ de Kamel, ou d' Accompli. Argoun , furnommé el Alaï, eut

Soyowhi. beaucoup d'autorité. Le régne de ce Prince eft peu célè-

bre. Schaban dépofa plufieurs Emirs, en mit d'autres à leur

place , ôc fe fit haïr du peuple à caufe du grand nombre

de femmes qu'il époufa , ôc de fon peu d'attention au Gou-

vernement. Lorfqu'on lui portoit des plaintes , il répondoit ;

Laiffez faire à un chacun ce qu'il juge à propos. Le peu-

ple eut beaucoup à fouffrir pendant fon régne des vexations

des Emirs, llbogha , Gouverneur de Damas , fe révolta

avec ceux d'Hemeffe , de Saphad , de Hama , de Tripoli

,

toutes leurs troupes fe raffemblerent à Damas , ôc firent fçavoir

à Schaban que, conformément aux ordres du feu Sulthan Mo-
hammed qui vouloit que fi ceux de fes fils qui régneroient,

ne fe conduifoient pas avec fageffe,ni félon les loix du Royau-
me , on les dépofàt , ils étoient réfolus de le dépouiller de

la couronne. « Vous avez, lui difoient-ils, mis tout dans la

» confufion ôc le défordre , vous avez jette la divifion parmi

» la milice ; vous avez tué votre frère , vous avez fait arrêter

» plufieurs des principaux Emirs , vous négligez entièrement

»' le Gouvernement pour ne vous occuper qu'avec des fem-

{b) Le 4 de Rabi elakher.
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» mes ôc boire du vin, Ôc vous avez vendu les pofTeiïlons Z^TjTTT.

» que Ton donnoit aux foldats ». A l'arrivée de cette lettre L'an 1^.,.

au Caire le Sulthan fe .trouva fort embarrafïé ; il abandon- Schal»an'

na aulTi-tôt le deflein qu'il avoit d'aller à la Mecque, voya-

ge trop coûteux ôc qui avoit déjà beaucoup excité les mur-

mures du peuple. Enfuite , de concert avec fes Emirs, il ré-

folut d'envoyer une armée en Syrie. Il reçut en mêmetems
une autre lettre écrite par l'Emir Mandgiac qui lui confeil-

loit ,
puifqu'il n'étoit pas en état de gouverner, de defeen-

dre lui-même du trône. Dans le tems que les troupes al-

loient partir , Argoun eut une conférence fecrette avec ce

Prince. Schaban dans un mouvement de colère voulut le

frapper de fon fabre ; l'Émir fe fauva , ôc avec plufieurs au-

tres, également mécontens, il écrivit à ceux de Damas pour

leur apprendre qu'ils étoient difpofés à fe joindre à eux.

Schaban ordonna aulTi-tôt que l'on fit mourir fes deux frè-

res , dans la crainte qu'ils ne fulfent choifis pour lui fuc-

céder ; mais les femmes empêchèrent qu'on n'exécutât cet

ordre , en s'oppofant à ceux qui en étoient chargés. Cepen-
dant Schaban les fit prendre ôc renfermer dans un endroit;

les cris des femmes excitèrent dans le férail une grande

émeute ; tous les Mameluks s'affemblerent , ôc la milice qui

devoit palier en Syrie , fe retira au Dôme de la Vicloire.

Argoun confeilla au Sulthan d'aller les trouver ; on battit

du tambour pour raffembler les Mameluks, plufieurs refu-

ferent de marcher. Il fortit avec mille cavaliers ; en-paiTant

dans les rues il imploroit la protection du peuple. Dans fa

marche il fut abandonné par fix cens des fiens. Lorfqu'il

arriva , Acfancar s'approcha de lui ôc lui confeilla de quitter

le trône. Schaban fe mit à pleurer , ôc Acfancar retourna vers

fa troupe pour lui apprendre que le Sulthan confentoit à

fe dépofer. Il y eut à cette occafion beaucoup de tumulte;

les Emks du parti du Sulthan s'y oppofoient : on en vint

aux mains, le Prince fut battu, ôc fe fauva au Château de
la montagne , où il fe cacha chez fa mère. Toute la mi-
lice le fuivit en foule. On l'arrêta, on le mit aux fers,ôc

on fît fortir de prifon fes deux frères Emir Hadgi ôc Emir
Ee iij
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Houflam. Le premier fut proclamé Sulthan (a) , & peu de

A P r. J. C. :ours apres Schaban fut tué (b). Ce Prince n'avoit régné

Schaban. qu un an oc cinquante-huit jours. On le regarde comme un
des plus médians Rois qu'il y ait eu en Egypte ; il n'ai-

moit que fes plaifirs , pour leïquels il vendoit les biens de
l'Etat ; fes femmes & fes domeftiques avoient toute l'au-

torité ; il aimoit encore à répandre le fang.

Hadgi. ^e nouveau Sulthan commença par chaffer tous les bâ-

Aboulma- teleurs y ceux qui avoient gagné l'amitié du dernier Sulthan
hajhu par leur habileté dans certains jeux , & autres gens fembla-

nàL b^eS <
l
u i. épuifoient le tréfor. Il fut reconnu par tous les

Emirs de Syrie , il en dépofa quelques-uns qui avoient été

trop long-tems attachés au parti de Schaban , & rétablit

l'ordre par-tout ; enfuite il alla au Dôme de la Vi&oire (c) ,

& fit fon entrée publique dans le Caire. Dans la fuite (à)

ce Prince ayant voulu faire arrêter quelques Emirs, il y eut

L'an 1347. à cette occafion une grande fédition dans le Caire; plu-

fieurs Emirs furent tués. Après que tout fut appaifé, il leur

fit de grandes largefles , & comme il Craignoit qu'on n'ex-

citât de» troubles à cette occafion en Syrie, -il y envoya

une armée (e). On arrêta par fes ordres l'Emir Ilbogha ,

Gouverneur de Damas. Mais la trop grande autorité qu'Had-
gi laiffoit prendre à l'Emir Ogouzlou , déplut à- tous les au-

tres qui étoient envieux des grâces qu'il recevoit tous les

jours du Sulthan. Tous les Grands craignoient cet Emir"

qui s'emparoit impunément de leurs biens. C'eft dans ce deffein

qu'Ogouzlou perfuada au Sulthan de faire mourir plufieurs

Emirs qui étoient retenus dans les prifons d'Alexandrie. En-
fin s'étant rendu à charge au Sulthan , ce Prince le fit arrê-

ter , enfuite on le fit mourir. Il afpiroit à fe faire proclamer

Sulthan. On reproche à Hadgi de s'être , à l'exemple de
fon frère , trop livré aux plaifirs , d'avoir fait mourir trop

d'Emirs , & d'avoir encore été plus mauvais que fon frère

(a) Le i? de Dgioumadi elaoual de (d) Dans le mois Rabi elaoual de l'an

l'an 747. 748.

0) Le 3 de Dgioumadi elakher. {e) Dans le mois Dgioumadi elaoual.

{c) Un lundi j de Dgioumadi elakher.
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Schaban. Tous fes vices furent caufe que les Mameluks le -———

•

dépoferent pour mettre fur le trône fon frère HaiTan [a). L'an 134*
Ce Prince étoit encore fils du Sulthan Mohammed ; les HaiTan,

Mameluks avoient voulu mettre fur le trône fon frère Houf-
faïn , mais ils fe réunirent en faveur d'Haffan (b) , auquel ils

donnèrent les titres de Nafer feïfeddin , c'eft-à-dire, le Dé-
fenfeur & Pépée de la Religion. Il n'avoit alors qu'onze ans,

Le lendemain de fon initallation tous les Emirs fe raffem-

blerent , ôc on obligea ceux qui étoient attachés au der-

nier Sulthan de rendre ce qu'ils avoient pris dans le tréfor.

Quelques-uns rapportèrent plulieurs bijoux dont la valeur

montoit à cent mille pièces d'or. L'Emir Schikhoun fut fait

Régent du Royaume, ôc Mogoultai grand Ecuyer. On fit

partir des couriers pour annoncer en Syrie la dépofitiou ôc

la mort d'Hadgi. On fit .des règlement pour les dépenfes

du Sulthan , ôc on réfolut de vendre les Circaffes qui de-

venoient trop puilTans. L'Emir Bibgharous fut fait Gouver-
neur d'Egypte , cet Officier étoit le Lieutenant général de
l'Empire. Son frère Mandgiak eut la charge de Selikhdar.

On fit mourir plufieurs des Circafles , on en difperfa d'au-

tres dans la Syrie. L'Egypte fut enfuite affligée d'une gran-

de pefte (c) qui emporta au Caire plus de dix à quinze L'an r^s*

mille hommes par jour pendant quelque tems. On portoit Abouîma-

les morts fur des tables , fur des échelles , fur les portes
h^en '

. „ ii-i- 1 1 1 r rr i.
Kamme r

même , ôc on alloit les jetter dans de grandes folies que 1 on
avoit creufées exprès. Cette pefle parcourut tout le monde ;

elle commença , fuivant l'Auteur Arabe , dans les Etats

du grand Khan de Tartarie (d). En effet on trouve dans les

(a) Dans le mois Ramadhan de l'an » frappées. Elle commença au Royau-
748. " me de Khatai l'an 1546, par une va-

(Z>) Un mardi 14 de Ramadhan. « peur de feu horriblement puanre y qui
(c) L'an 749. Elle fut dans fa force » fortant de la terre confuma & dévora

pendant les mois Schaban , Ramadhan, » plus de deux cens lieues de pays ,

& Schoual. Elle avoit commencé en » jufqu'aux arbres & aux pierres ,& in-

748. " feda l'air en telle forte qu'on en
(d) Mézerai dit la même chofe: «Il » voyoit tomber des fourmillieres de-

» n'y en avoit jamais eu de plusfurieu- *> petits ferpentaux 8c d'autres infeétes

a> fe & de plus meurtrière que celle-là : » venimeux. Du Khatai elle pafla en
» elle fut univerfelle dans tout notre « Afie , en Grèce, Se de-là en Afri-
» hémifphere ; il n'y eut ni ville, ni oj que , puis en £urope qu'elle facca-'

3» bourgade , ni maifon qui n'en fullent » gea toute jufqu'à l'extrémité du Nord.
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— Annales Chinoifes qu'il étoit péri dans les années précé-

Lvn,j 4
^" dentés plus de treize millions d'hommes, il yavoiteudes

HafTan. débordemens confidérables qui avoient ravagé tout le pays

& entraîné beaucoup de monde, de vieîëns tremblemens
de terre , plufieurs montagnes avoient été renverfées , des

lacs inconnus auparavant s'étoient formés tout-à-coup , &
le pays étoit rempli d'infeftes qui le défoloient. L'odeur des*

cadavres fe répandit de tous côtés. D'abord de la Chine

& de la Tartarie la pelle pafla chez les Tartares du Kap-
tchac , enfuite à Conftantinople , à Céfarée de Roum ÔC

à Antioche. Plufieurs des habitans qui voulurent fe Tauver

moururent dans les chemins. Lorfqu'elle fe manifefta dans

la Caràmanie & à Céfarée , tous les habitans périrent ; les

Kurdes de ce pays qui voulurent fe fauver chez eux , ne
trouvèrent que des lieux peftiférés , & moururent. Le pays

de Sis, ou la petite Arménie, en fut enfuite attaquée, le

Tacfour, ou le Roi de ce pays , mourut avec un grand

nombre, de fes fujets. Il furvint alors , continue l'Hilïorien

Arabe, des pluies fi confidérables à la Chine (a) , les hom-
mes, les animaux, les oifeauxmême moururent en fi gran-

de quantité , que le pays fut prefque dépeuplé. LTnde fut

également ravagée par cette terrible pelle. A Bagdad les

hommes mouroient prefque fur le champ. Halep, la con-

trée de Damas, Maredin ôc le Diarbekr , Saphad , Jérufa-

lem , Krak , Napoulous , Ramla étoient prefque défertes

par la grande quantité de morts ; on ne voyoit que des ca-

davres dans les chemins & dans les caravanferails. Il n'y

eut que les villes de Maara el nooman , de Schizour & de

Harem qui furent exemptes de ce fléau. Il mourpit à Alep

cinq cens perfonnes par jour ; en un mois & demi il périt

à Ghaza vingt-deux mille hommes ; la mortalité étoit éga-

lement fur les beftiaux. Enfuite la pelle paffa,fuivant l'Au-

teur Arabe , dans l'Europe ; elle commença par les animaux,

»> Le venin en étoit /î contagieux qu'il => ne le tiers de leur» habitans ; mais à

s> tuoit même par la vue. On remar- => plu/ïeurs elle n'en laifla que la quin-

3j qua qu'elle duroit cinq mois en fa a> zieme ou vingtième partie".

01 force dans les pays où elle commen- (a) Elles font marquées dans les An-
»> çoit de s'ailumer. Ceux qu'elle traita nales Chinoifes,

»> le moins cruellement fruverent à pei-

enfuite
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enfuite elle gagna les enfans & s'étendit par-tout. Les ha- .. .

bitans de l'ille de Chypre tuèrent tous les efclaves Muful-£.pr ' J
:

*:*

mans , dans la crainte que pendant cette aflreufe défolation Haffàn,
4

*

ceux-ci ne s'emparaffent de l'ifle. Pendant cette peïîe il

s'éleva un jour fur le foir un vent violent , & il y eut un
très-grand tremblement de terre ; la, Mer s'éleva d'environ

cent cafbat , un grand nombre de vaifTeaux furent brifés ;

les habitans de Chypre fuyoient de tous côtés fans fçavoir

où ils alloient. Après cette tempête plufieurs moururent

,

d'autres voulant fe fauver dans les ifles voifines , moururent
également en chemin , toute l'ifle fut prefque déferte.

Treize Marchands qui retournèrent dans l'ifle , pafîerent en-

fuite à Tripoli , où ils ne purent éviter la mort. Le vent

qui avoit précédé le tremblement de terre , avoit répandu

une odeur fi infecte , que les hommes tomboient & ne cef-

foient de fe débattre à terre jufqu'à ce qu'ils fuflent morts.

Quelques vaifTeaux dans lefquels étoient plufieurs Mar-
chands de Chypre, vinrent à Alexandrie , &. il n'en réchap-

pa qu'un très-petit nombre.

Cette perte ravagea l'Italie , la Sicile , Majorque & l'Ef-

pagne ; la province d'Andaloufie reftant prefque fans ha-

bitans , les Africains vinrent pour en enlever les tréfors,

mais ils furent tous attaqués de la pefte àleur retour, & ils

moururent. Le Royaume de Grenade ne fut point expofé

à ce fléau. En Afrique elle s'étendit jufques fur les beftiaux

dont la chair devenoit toute noire. Elle ravagea tout le

pays de Barca jufqu'à Alexandrie, les maifons de cette ville

furent fermées, les oifeaux qui mangeoient les cadavres
,

parce que le nombre en étoit fi grand qu'on ne pou-

voit les enterrer , mouroient & augmentaient l'infection.

D'Alexandrie elle paiTa à Deinenhour & à Taroudgia. A
Mahalla il ne reftoit plus de gens pour labourer les cam-
pagnes. Damas en fut cruellement affligée. Le foleil étant

dans le figne de la balance , il s'éleva fer le minuit un
vent très-violent qui dura jufqu'au jour, & pendant deux
heures après le lever du foleil ; il furvint alors une obfcu-

rité fi grande que les hommes ne fe voyoient point à côté les

uns des autres. Après qu'elle fut paûée les vifages paroifîbient

Tome IV, Ff
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, tout jaunes , & il y eut enfuite beaucoup de morts. Au Caire.

Apr. J. C. cette pefte commença par les femmes ôc par les enfans ;

Haîfan
3

.

4
" le Sulthan fe retira pendant ce tems-là à Siriacous , ôc or-

donna dans le Caire des prières publiques. La pefte au-

gmentoit de plus en plus. On fentoit une inflammation dans

tout le corps , on cracholt le fang ôc on mouroit. Dans la

nuit même ceux de la maifon où il y avoit eu un peftiféré

mouroient également; on ne pouvoit avoir recours aux Mé-
decins à caufe de la promptitude de leur mort.

Mêzerai. Cet horrible fléau paffa d'Italie en France, où elle fit

VeU
HiT'à ^e granc^s ravages. Le mal commençoit par une tumeur dans

les aiflelles ou dans Faîne , ôc emportoit en deux ou trois

jours tous ceux qui en étoient attaqués. Le cimetière des

Innocens fe trouva fi rempli de corps qu'on fut obligé de

le fermer. Il périt à l'Hôtel-Dieu de Paris plus de cinq

cens perfonnes par jour. Elle pafla enfuite en Angleterre,

en Allemagne & dans le Nord. Le Dannemark fur-tout

reffentit fi violemment la fureur de ce fléau
,
que les cam-

pagnes étoient défertes , le commerce fut long-tems inter-

rompu, ôc l'on ceffa de faire partir les vaiffeaux que l'on

envoyoit, tous les ans au Groenland. Cette pefte que l'on

appelle la pefte noire (a) , née dans la Chine ôc portée dans

Damie
mark.

(a) On me permettra d'expofer ici

les obfervations que j'ai faites fur ce
fujet années par années. En 1353 il y
eut à la Chine à King-fai qui étoit la

capitale de l'Empire, des pluies fi con-
lïdérables , que quatre cens mille hom-
mes périrent fous les eaux. Dans la mê-
me année il y eut fur les bords des

fleuves Kiang & Hoai une très-grande

féchereflê qui fut fuivie d'une famine.

A la onzième lunelamontagne deTfin-
tcheou tomba , & la terre s'entrouvrit.

En 1334, dans le printems à la premiè-

re lune , il y eut une pluie de fang à

Pien-tcheou & à Leang-tcheou ; à la

troifieme lune il tomba du ciel des ef-

peces de plumes dans le territoire de

Tchang- te-fou , & il y eut diftérens phé-
nomènes à Tchong-yuen ; dansleChan-
tong il y eut de grands débordemens ;

dans le Tche ft au contraire il y eut

une féchereflê horrible qui caufa une

pefte ; il mourut jufqu'à cinq million*

d'hommes. Il y eut à la huitième lune

un tremblement de terre à King-fai , la

montagne Ki-ming-chan tomba ; il fe

forma un lac qui avoit cent li de cir-

cuit , il périt beaucoup de monde. Dans
le Hou-kouang & le Ho-nan il ne plut

point depuis la troifieme jufqu'à la hui-

tième lune , toutes les campagnes y
étoient remplies d'infectes , les habitans

périfToient de tous côtés. En 1336 il y
eut à la Chine de grands débordemens,
une multitude prodigieufe d'infeftes &
une famine horrible. A Teng-tcheou il

plut pendant trente jours, tous les fleuves

fe débordèrent & il y eut une pefte. A
Hoam-tcheou des infectes.Vers le Kiang
il ne plut point depuis le printems juf-

qu'à la huitième lune, tous les habitans

périfToient de mifere. Dans le même
tems & l'année fuivante il y eut à Pa-

ris, dit Mézerai, d'horribles météores,
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tous les pays du monde , fert à nous indiquer la route par »

laquelle toutes les différentes nations faifoient entre elles l£„
3'^'

t

le commerce , & comment , avant que l'on eût doublé le Haffim.

Cap de Bonne-Efpérance , les" marchandifes étoient appor-

tées du fond de l'Orient jufqu'aux extrémités de l'Europe.

La Chine ÔC une grande partie de la Tartarie étoient alors

foumifes à un même Maître qui étoit Tartare ; les Tartares

ou Mogols poffédoient tous les pays depuis la Corée juf-

qu'aux Palus Moeotides & à la Crimée. Quoique gouver-
nés par différens Princes , ils ne formoient alors qu'une
feule nation ; les Marchands pouvoient aller librement } &
alloient en effet de la Chine jufqu'en Crimée ; de-là les

des tempêtes effroyables , des tonnerres

continuels pendant l'hyver. En 1357 il

périt à la Chine, dans les environs du
Kiang , quatre millions d'hommes par
la famine. Dans le Honan à la feptie-

me lune il y eut de grandes chaleurs

,

& il vint du côté de fOrientune quan-
tité prodigieufe d'infecles. A King-fai

à la huitième lune il plut confidérable-

ment pendant trente jours , les fleuves

débordés entraînèrent les hommes & les

befliaux ; de grands tremblemens déter-

re iurvinrent qui renverferent tous les

édifices Se écraferent beauconp de
monde ; ils durèrent pendant fix jours.

En 1338 après la huitième lune il y eut

à King-fai des tremblemens de terre

qui fe firent fentir à plu/îeurs reprifes

pendant dix jours. On remarque qu'en

France il y eut une grande famine.

En 1339 degrands débordemensà Pien-
tcheou , ils entraînèrent beaucoup de

monde. En 1340 il y en eut de pareils

dans le territoire de King-fai. En 134

1

une grande famine à la Chine. En 1 341
il y eut à Ta-tong-fou une famine fi

horrible,que les hommes fe mangeoient
les uns les autres. Il y eut un tremble-

ment de terre à King-fai à la troifieme

lune. Dans la même année , félon les

Chroniques Martinienes : .« Fut tant

m grant de aues par tout le monde de
si notre climat, non pas qu'elle fut four-

»> ce par les pluies , mais on la veoit

s, fourdre & naître de toutes parts &
»> mefmement es fommets des monta-
»> gnes , tellement qu'elle occupoit les

« lieux qu'elle n'avoir pas accoutume
» d'occuper , ^lieraient qu'on alloit par
>> navires fur les murs de la cité de Co-
•> longne ; parquoy plufieurs ponts de

31 tours cheurent& furent abatus m. En
1 343 la montagne Hong-tchang tomba,
& il en fortit des eaux qui fubmergerent
une grande quantité de monde. A Pien-
tcheou & à Leang-tcheou il y eut à la

feptieme lune des débordemens effroya-

bles ; les pluies n'avoient cefTé depui*
la quatrième jufqu'à la feptieme lune ,

fept villes furent fubmergées. Il y eut
dans la même année de grands tremble-
mens de terre en, Egypte Se en Syrie.
En 1 344 il y eut à Ven-tcheou à la fep-
tieme lune un grand tremblement de ter-

re pendant lequel la mer fe déborda.
En 1345 autre tremblement de terre à
Ki-tcheou. En 1346 tremblement de
terre dansleChan-tong à la féconde lu-

ne ; grande famine dans le Chanfi à la

cinquième lune ; enfuite grands débor-
demens à la huitième lune. En 1347
tremblemens de terre dans le Chan-
tong , on entendit un bruit comme ce-
lui du tonnerre. A Tong-ping à la troi-

fieme lune il y en eut un , pendant le-
quel les eaux fe gonflèrent & furent
très-agitées ; il y eut une grande fé-
cherefie dans le Ho-tong , & il périt
beaucoup de monde. La Chine ne fut
plus expofée à cette fuite de fléaux pen-
dant quelques années , la perte qui en
étoit la fuite , ravageoit le relie du
monde,

Ff i;
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marchandifes étoient tranfportées jufqu'à Conftantinople }

L'an iltf.
ou ê rendoient tous les peuples de l'Europe. 11 eft aifé

Hairan. de concevoir comment de cette ville la pefte fe répandit

d'un côté dans tout le refte de l'Occident , ôc comment
de l'autre elle rentra en Afie par Antioche , par les villes

les plus considérables de la Syrie , gagna enfuite Alexan-

drie, le Caire, & pénétra jufqu'aux Indes , où elle pouvoit

encore être apportée par le commerce plus direct que les

Chinois y faifoient. La négligence où l'on a toujours été

dans l'Orient fur la pefte , en accéléra les progrès ; les pef-

tiférés abandonnoient une ville pour fe réfugier dans une

autre, ôc y 'portoient avec eux ce fléau. Les Européens ne

furent pas plus attentifs à en arrêter le cours , Ôc par les

communications qu'ils avoient entre eux, ils la portèrent

dans tout l'Occident , & elle emporta par ce moyen la fixie-

me partie des habitans du monde. C'eft ainfi qu'il s'élève

dans les pays les plus éloignés des fléaux dont on ignore

l'originç , ôc qui inondent de proche en proche toute la

terre. On peut comparer à cette pefte ces eflains de Bar-

bares venus des mêmes contrées , ôc qui ont ravagé tout le

monde. C'eft en confidérant l'hiftoire générale du genre

humain , ôc en comparant fes différentes parties les unes

avec les autres , que l'on parvient ainfi à connoîrre les grandes

révolutions qui ont changé la furface de la terre ; nous

voyons leur origine, leur marche, ôc le rapport qu'elles ont

entre elles dans les pays les plus éloignés.

Ce terrible événement eft le plus considérable dont il

foit fait mention pendant le régne d'HalTan ; les autres

ne font que quelques divifions parmi fes Emirs, les dépo-

rtions de plufieurs ,. entre autres celle de Mandgiak (a) qui
t-'an ijjo.

occaflonna ]a révolte de l'Emir Ahmed, Gouverneur de

Saphad , ôc celle de l'Emir Bibgharous, contre lefquels on fut

obligé d'envoyer en Syrie des troupes qui prirent les deux re-

belles. On remporta auffi une victoire à Meni dans l'Yemen,

Moudgiahed aly qui régnoit dans ce pays fut pris , Ion frère

Adgelan étoit foutenu pat les Égyptiens. Moudgiahed fut

(a) L'an 751,
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amené* en Egypte (ti) , où il obtint la permifiion de s'en ÂpTT"c.
retourner dans l'Yemen. L'an 1351.

Le Sulthàn ayant voulu faire arrêter quelques Emirs ,
HaffiUU

Mengheli bogha , Mogoultai & plufieurs autres fe retirè-

rent (b) au Dôme de la Victoire , & prirent les Emirs que
le Sulthan leur envoyoit pour fçavoir le fujet de leur ré-

volte. Comme le parti des rebelles fe fortifioit de plus en
plus , le Sulthan fe dépofa lui-même , leur envoya fon fa-

bre, & fe retira avec fes femmes. Les rebelles vinrent au

château , fe faiftrent du Prince malgré les cris des femmes,
& réfolurent de mettre fur le trône fon frère S al eh. HalTan

avoit régné trois ans , neuf mois & quatorze jours. Son ré-

gne fut rempli de troubles & de malheurs ; les Arabes de
Syrie 6c de la Thébaïde fe révoltèrent. .

Le nouveau Sulthan qui portoit le nom de Saleh , prit "Saleh.

encore le titre de Saleh (c) , c'eft-à-dire , le Bon. Aufli-tôt

qu'il fut proclamé Sulthan , on envoya l'Emir Bazlar en
Syrie pour y recevoir le ferment de fidélité des Emirs de
ce pays. On examina enfuite l'état du tréfor que l'on trouva

prefque épuifé. On pria le Sulthan de remettre en liberté

l'Emir Schikhoun qui revint d'Alexandrie où il étoit renfer-

mé. Mais plufieurs Emirs mécontens de ce qu'on avoit élargi

cet Officier , à qui il étoit néceffaire de donner des ap-

pointemens confidérables , montèrent à cheval & firent ar-

mer leurs Mameluks. 11 y eut plufieurs perfonnes de tués.

Le Sulthan à qui l'on avoit fait accroire que les rebelles

avoient delTein de rétablir fur le trône Haflan, avoit fait

raflembler toute la milice ; il marcha avec l'Emir Thaz
au Dôme de la Victoire , où il trouva Soyourgatmifch
qui faifoit chercher les Emirs Mogoultai & Mengheli bo-
gha. Ces deux Emirs furent arrêtés & envoyés à Alexan-
drie. Le Sulthan qui parut fort fatisfait , retourna au Châ-
teau de la montagne, & Schikhoun fut remis en liberté

;

on rétablit dans les charges plufieurs autres Emirs qui fous

le régne précédent avoient été renfermés. Soyourgatmifch

(a) L'an 751. (c) Il s'appefloit el Malek ef-faleh

,

(b) Le 17 de Dgioumadi elakher de c'efl-à-dire, le bon Roi Saleh.
l'an 751,

F f iij
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" parvint au plus haut degré de puhTance fous ce Prince.

L'an 13 ji'
Quelques-uns , tels que Schikhoun 6c Thaz , en étant allar-

Saleh. mes (a) , il fut obligé d'abandonner la place de Gouverneur
d'Egypte qui fut donnée à Schikhoun. 11 y eut quelques

révoltes en Syrie. Bibgharous prit à Alep le titre de Sul-

than , ôc fe fit appeller Adel ou le Jufle. Il avoit deffein de
porter la guerre en Egypte , ôc d'arrêter les Emirs Thaz

,

Schikhoun & les autres ; il étoit foutenu par Caradgia avec

tous fes Turkomans. Le Sulthan envoya l'Emir Tottai en
Syrie, pour engager les Emirs d'Alep , deHama & de Tri-

poli à rentrer dans le devoir. To£tai ayant mandé en Egypte
que la préfence du Sulthan étoit néceffaire , ce Prince partit

auffi-tôt avec toute la milice {b). Pendant ce tems-là Bib-

gharous s'approcha de Damas dans le deffein de s'en em-
parer, ôc fit par-tout le dégât ; mais ne pouvant fe rendre maî-

tre du château , il fut obligé de fe retirer à Alep. Le Sul-

than entra dans Damas (c). Ses Emirs allèrent à la pourfuitc

de Bibgharous qui s'étoit fortifié dans Alep ; le rebelle fut

fcattu , ôc les habitans s'étanc foulevés , il prit la fuite &
laiffa tous fes bagages. On mit de nouveaux Gouverneurs

dans les villes de Syrie , ôc le Sulthan s'en retourna au

Caire (d).

Cette multitude d'Emirs qui étoient à la Cour la rem-
pliffoient d'intrigues ôc de cabales, ôc leurs inimitiés étoient

toujours fatales au Sulthan. Soyour gatmifch ôc Thaz fe dé-

fioient depuis long-tems l'un de l'autre. Schikhoun s'effor-

çoit inutilement de les réconcilier. Enfin Thaz avec plu-

sieurs autres réfolut d'exciter une fédition afin de perdre fon

ennemi. Tous convinrent que Thaz avec fes frères ôc fes

Mameluks iroit à la chaffe , ôc que pendant ce tems-là

quelques autres Emirs de fon parti arrêteroient Soyour gat-

mifch. On exécuta en effet ce projet , mais le parti de Thaz
fut battu. Soyour gatmifch avec tous fes Mameluks courut

auffi-tôt chez Schikhoun , ôc demanda la dépofition du
Sulthan qui favorifoit Thaz. En vain Schikhoun s'oppofa

(a) L'an 7^3. (c) Dans le mois Ramadhan,

(£) Dans le moij Schaban de l'an [d) Dans le mois Schoual,

m»
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à leur deflein , il fallut dépofer le Sulthan (a) , & rappeller ^ r j c
Haffan que ces rebelles redemandoient. Saleh n'avoit régné L'an 1354!

que trois ans , trois mois ôc quatorze jours. Il fut renfermé Saleh.

dans le château où il refta jufqu'à fa mort (b). Ce Prince

n'avoit eu aucune autorité , ôc l'Empire avoit été gouverné

par Schikhoun, par Thaz ôc par Soyourgatmifch.

HalTan tiré de fa prifon ôc rétabli fur le trône , con- Haiïhn;

tinua de porter le titre de Nafer. Il ne fut pas plutôt inf- Abouima-

tallé qu'il fit arrêter l'Emir Thaz, mais Schikhoun intercé- ^È ĥ
dant pour cet Emir , Thaz fut pourvu du Gouvernement nah.

d'Alep. L'Empire fut affez tranquille pendant plufieurs an- L'n t^7.

nées. Dans la fuite le Sulthan accompagné de tous fes

Emirs ôc des Cadhis (c) , étant aflis fur fon trône pour ren-

dre la juftice à fes fujets , un de fes Mameluks porta plu-

fieurs coups de fabre à l'Emir Schikhoun , ôc le bleffa. Schi-

khoun fut reporté à fon palais , où on le panfa de fes blef-

fures , ôc le Sulthan protefta qu'il n'y avoit aucune part.

L'afTafTin dans l'interrogatoire répondit que Schikhoun ayant

donné à un autre des appointemens qu'il demandoit , il avoit

réfolu de le tuer. Peu de tems après cet Emir mourut , ce
fut une perte pour le Sulthan qui ne fe conduifoit' que par

fes conleils. 11 éleva enfuite fes propres Mameluks , ôc fît

bâtir au Caire le plus fuperbe Collège qu'il y ait eu parmi

les Mufulmans. Il avoit fait venir des Maîtres de toutes

parts , ôc principalement des Mathématiciens. Soyour gat-

mifch , après la mort de Schikhoun , eut la principale part

dans le Gouvernement du Royaume ,• mais.il ne fongea

qu'à s'enrichir, ôc le Sulthan fe vit forcé de le faire arrê-

ter (d) avec l'Emir Thaz, ôc de les envoyer tous les deux dans L'amjjs,
les prifons d'Alexandrie. Le palais du premier fut pillé ,

ôc tous fes Mameluks paffés au fil de l'épée. Pendant le

régne de ce Prince (e) l'Egypte fut affligée d'une pefte con-

fidérable ; l'Emir Ilbogha (/) fut élevé aux plus grandes L'an 1360.

Charges. Le Sulthan eut lieu de s'en repentir, ôc voulut

(a) Le i de Schoual de l'an 755. (d) Dans le mois Ramadlian de l'an

(h) Dans le mois Dzoulhedgéde l'an 7^9.
761 de l'Hegire, de J. C. 1559. (f) L'an 761 jufqu'au commencement

(c) Dans le mois Schaban de l'an de l'année fuivante.

7j8. (/) L'an 764.
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le faire arrêter , mais il trouva trop de réfiftance , & fut

L'an f* 60.
°blig^ de fuir & de fe re'fugier au Château de la monta-

HafTan.
' gne. Il fe donna un combat dans le Caire entre Ilbogha

& les Officiers du Sulthan. HafTan fe vit attaqué jufques

dans fa retraite , ôc fut trouvé parmi les morts ; il étoit âgé
d'environ trente ans. Il avoit régné fix ans & fept mois.

Ilbogha s'empara du château, du tréfor, des armes, des

chevaux-, des chameaux , 6c de tout ce que poffédoit le

Sulthan HafTan, ôc mit fur le trône Mohammed, fils du

Sulthan Hadgi. HafTan n'avoit pas le vice de tous les Prin-

ces qui l'ont précédé , il aimoit les femmes qui l'accom-

pagnoient toujours dans fes voyages , il chérifToit fes fujets,

& on ne peut lui reprocher que d'avoir trop élevé fes Ma-
meluks qui ont caufé fa perte ; il faifoit de grandes cha-

rités.

Moham- Mohammed placé fur le trône par les rebelles (a)
, prit

med. les titres de Manfour aboulmaali nafereddin , c'eft-à-dire ,

L'an 1 361. de Vainqueur , d'I/lufîre & de Défenfeur de la Religion. Il

étoit âgé de quatorze ans. L'Emir Ilbogha fut fait Régent

du Royaume. Ce Prince rendit la liberté à tous les Emirs

qui étoient renfermés à Alexandrie. Le Gouverneur de Da-
mas n'eut pas plutôt appris la dépofition d'Haffan qu'il fe

révolta (b). Auffi-tôt le Sulthan fortit d'Egvpte pour aller

avec une armée en Syrie. Les Emirs fe renfermèrent dans

le château de Damas, mais Ilbogha leur fit quelques pro-

pofitions qu'ils acceptèrent ; lorfqu'il les eut en fon pou-

voir, il les fit arrêter ôc conduire à Alexandrie. Quelque

L'an i3gi. tems après (c) ,. de concert avec les Emirs , il dépofa le

Sulthan Mohammed , dont le libertinage poufTé" à l'excès

avoit foulevé tout le monde. Ce Sulthan fut mis en pri-

fon , où. il refta jufqu'à fa mort (d). Il n'avoit régné que

deux ans , trois mois ôc fix jours.

Vh ba
Ilbogha ôc tous les autres Emirs convinrent entre eux de

mettre fur le trône Schaban , fils d'Houffaïn , fils du fameux

Sulthan Mohammed qui prit le titre d'Afchraf aboulmou-

(a) Un mercredi 9 de Dgioumadi el- (c) Dans le mois Schaban de l'an 764.

aoual de l'an 761. (d) Le 9 de Mouharramdel'an 801 de

{b) Dans le mois Schaban de l'an 76t. l'Hegire , de J. C. 1 32S.

fakhar
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fakher zeïneddin , c'eft-à-dire , l'Illufire , le très-Glorieux &
l'ornement de la Religion. Il étoit âgé de dix ans. LeKhalif if£

'

6
'

lui donna , fuivant la coutume , la patente d'inveftiture , & Schaban.

Ubogha continua d'être Re'gent du Royaume. L'Empire
de ce Prince s'e'tendoit jufqu'à Tharfe en Cilicie où il avoit

un Gouverneur. Les événemens des premières années du
régne de Schaban ne font point allez confidérables pour

que nous nous arrêtions à les décrire ici. Les noms de plu-

sieurs Emirs mis en place , ou dépofés , n'offrent rien d'in-

téreffant. Il n'en eft pas ainfi de la nouvelle qui fe répan-

dit dans le Caire que les Francs venoient de s'emparer d'A-

lexandrie (a). Pierre de Lufignan , Roi de Chypre, qui L'an 1305.

avoit follicité en vain tous les Princes d'Europe pour en- Guillaume

treprendre une nouvelle Croifade , partit de Rhodes avec ^/«."de
une flotte affez confidérable , &: vint fe préfenter devant l'Acad. T.

le vieux port d'Alexandrie (£). Les Mufulmans qui s'étoient
xX'

raffemblés au nombre de plus de vingt mille fur la côte

pour s'oppofer à la defcente , entrèrent dans l'eau jufqu'à

la ceinture , ôc attaquèrent les vaiffeaux des Chrétiens. Mais
le Comte de Gènes , fuivi des deux Maréchaux du Roi de

Chypre , le Prince de Galilée , le Vicomte de Touraine ôc

le Roi lui-même fe hâtèrent de fortir de leurs galères , ÔC

les forcèrent de reculer. Enfin malgré la fupériorité des Mu-
fulmans, les Chrétiens qui n'avoient que huit mille hom-
mes ôc fept cens gens-d'armes (c) , débarquèrent pendant que

les Hofpitaliers faifoient une attaque d'un autre côté. Ceux-

ci qui avoient débarqué leurs chevaux fans aucun obftacle,

s'étoient mis en bataille , ôc étoient tombés fur les Muful-

mans qui fe voyant attaqués de deux côtés prirent la fuite,

ôc fe retirèrent dans la vûle dont ils fermèrent les portes.

Le Roi de Chypre s'arrêta entre la ville ôc la mer pour

faire repofer fes troupes , ôc pour avoir le tems de débar-

quer les chevaux ôc ceux qui étoient encore demeurés dans

les vaiffeaux. Comme les murailles d'Alexandrie étoient

(a) Un vendredi 13 de Mouharram (£) Un jeudi le jour de S. Denis de
£e l'an 767. Suivant Guillaume de Ma- l'an 1365.
chaut , l'an mil trois cent cinq & fe- (c) Aboulmahafen dit qu'ils étoient

jtagte , landemain de la faim Denis, trente mille.

Tom. IV.
'

G g
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.... garnies d'une grande quantité de troupes & de toutes les
'Apr. J. C. macnines néceflaires à la défenfe , les Chrétiens qui nepou-

iSchaban. voient pas eiperer de s en rendre maîtres , etoient d avis

que l'on fe rembarquât ; mais le Roi de Chypre ranimant

leur courage les détermina à monter à l'affaut , Ôc on choifit

la porte de la Douane qui étoit la plus foible. L'attaque

fut vive ; malgré la valeur des Chrétiens , Perceval , Cham-
bellan du Roi de Chypre, voyant que la réfiftance des Sar-

rafins commençoit à les rebuter , vint prier le Roi de quit-

ter le pofte qu'il avoit pris avec les Hofpitaliers , ôc de venir

à leur fecours. La préfence de ce Prince fit emporter la por-

te fur le champ. Un matelot qui fe gliffa par un égoût ,

monta fur la muraille, ôc cria qu'on le fuivît. Une partie

des Chrétiens profita de cet avantage , & les Mufulmans
déjà épouvantés par le feu, ne firent plus aucune réfiftance.

Le Roi entra dans Alexandrie , fes troupes s'y répandirent

ôc mirent tout à feu & à fang, pendant que ce Prince la

traverfa , & fortit par la porte du Poivre qui conduifoit au

Caire , pour aller couper un pont , & mettre fes ennemis

hors d'état de venir le furprendre. Il marcha hardiment ac-

compagné d'un petit nombre de Chevaliers , rentra dans

la ville malgré les Mufulmans qui s'efforçoient de lui cou-

per la route , ôc acheva de forcer tous les poftes qui ré-

fiftoient encore.

Les Chrétiens fermèrent les portes , & pourvurent à la

garde d'Alexandrie , autant que la fatigue , la chaleur &leur
petit nombre pouvoient le permettre; le Roi s'établit dans
une groffe & forte tour, mais il ne put empêcher dix mille

Mufulmans de brûler pendant la nuit la porte du Poivre ,

ni d'entrer fans qu'on s'en apperçût. Avec foixante Cheva-
liers le Roi les pouffa le lendemain , ôc les obligea de fe

retirer dans la campigne. Il refta quatre jours dans la ville.

Le Sulthan qui apprit cette nouvelle à Siriacous , fe ren-

dit fur le champ au Château de la montagne, où il ordonna
aux armées de partir ; ôc il monta lui-même à cheval avec
l'Atabek Ilbogha. Tous fe rendirent fans beaucoup d'ordre à
Therané , & on envoya devant les Emirs Couthlou bogha ,

Khalil , Kondouk avec toute la Tubalkhané, Le défaut de
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vivres", le manque de munitions ôc l'approche de cette " !~~"

armée déterminèrent la plus grande partie des Chrétiens à L'an 13V»

fe rembarquer. Le Roi de Chypre avec cent vingt hom- Schaban.

mes s'obftinoit à refter , mais voyant arriver de tous côtés

les Mufulmans , il fut contraint de fe retirer. Le Sulthan

fit réparer ce qui avoit été endommagé , ôc confia la garde

d'Alexandrie à Baktimour.

Le Roi de Chypre qui avoit réfohi de faire une entre-

prife confidérable fur les Mufulmans , ne fut pas plutôt ren-

tré dans fes Etats qu'il fit armer quatre galères pour aller

les attaquer; une tempête qui furvint , l'obligea de rentrer

dans le port , où il mit de nouveau en Mer vingt-cinq bâ-

timens , ôc il alloit fe rembarquer lorfqu'il fut arrêté par

les plaintes des Chrétiens. Les Mufulmans , après la prife

d'Alexandrie , avoient fait faifir tous les effets des Chré-
tiens , ôc avoient mis dans les fers tous ceux qu'ils avoient

trouvé dans le pays. Les Vénitiens qui avoient fait une

perte confidérable^ en avoient porté des plaintes au Confeil

du Sulthan qui avoit répondu que c'étoit en repréfailles de
l'infulte ôc du dommage qu'on avoit fait à Alexandrie. En
conféquence les Chrétiens conjurèrent le Roi de Chypre
de ne point faire fortir fa flotte , s'il ne vouloit faire perdre

la vie à tous ceux qu'on venoit de mettre dans les fers.

Alors ce Prince ordonna à fon Amiral d'aller attaquer une
flotte que les Turcs envoyoient au fecours du Sulthan.

L'Amiral en prit une partie , en brûla une autre, ôc alla

attaquer le fort château de Candeloure , fur la côte méri-

dionale de l'Anatolie , dont il ne put s'emparer. Cepen-
dant , malgré les propofitions de paix que lui faifoient les

Vénitiens , le Roi de Chypre laiffa toujours fes vaiffeaux

armés dans fes ports.

Ilbogha de fon côté avoit fait raffembler tous les char-

pentiers du Caire , ôc leur avoit ordonné de conftruire des

vaiffeaux ; il avoit donné de pareils ordres dans toute la

Syrie, où l'on avoit pris tous ceux qui fçavoient couper du
bois ; on les avoit envoyés à la montagne de Schoglan

qui eft toute couverte de grands arbres propres à la conftruc-

tion des vaiffeaux. Elle eft fituée dans les environs d'An-;

G S ij
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" tioche , d'où on tranfportoit ces bois en Egypte. Mais le Roï
L'an 1365! de Chypre qui avoit raflemblé une flotte de cent vingt-trois

Schaban. voiles, ayant été battu par la tempête, le Sulthan d'E-
gypte qui craignoit qu'il ne fit de nouvelles tentatives ,

confentit à faire la paix. On convint que tous les prifon-

niers feraient rendus de part & d'autre, que le Roi de Chy-
pre aurait la moitié de tous les droits que les marchandifes

payoient à Sour ou Tyr , à Berout , à Seïd , à Alexandrie ,

à Damiette, à Tripoli, à Jérufalem & à Damas. Ce Droit

étoit de dix deniers un. On convint encore que tout Chré-
tien qui auroit un paffe-port du Roi de Chypre, ne paye-

rait plus pour faire le pèlerinage de Jérufalem les cinq flo-

rins de Florence que Ton donnoit pour racheter fa tête , ÔC

les Emirs firent ferment d'envoyer à Famagoufte la colon-

ne à laquelle Jefus-Chrift fut attaché & flagellé. Le Roi de
Chypre donna la liberté à mille Mufulmans qu'il avoit dans
fes prifons , & chargea fon Turcoplier , ou Général de la

cavalerie légère, avec deux envoyés du jRoi d'Arragon qui

avoient travaillé à cet accommodement , d'aller faire ratifier

L'an 1566. le traité par le Sulthan (a) ; mais les Mufulmans ne vou-
lurent point le ligner ; ils n'avoient négocié que pour tram-
per le Roi , lui faire licentier fes troupes , & Rengager à

contre-mander les fecours qu'il pouvoit attendre des Chré-
tiens , dans le deflein de tomber enfuite fur lui avec deux
cens galères qu'ils faifoient équipper.

Lorfque les Envoyés furent arrivés au Caire, ils y avoient

trouvé les Emirs divifés. Thibogha , furnommé le Long , vou-
loit s'emparer de toute l'autorité , ôc Ilbogha qui s'efforçoit

de l'éloigner en lui offrant inutilement le Gouvernement
de Damas, fit armer la milice , & monta à cheval avec
le Sulthan ; l'autre fe rendit au Dôme de la Vicraire avec
tous fes partifans , & on s'y battit pendant une heure. Thi-
bogha fut vaincu, fait prifonnier, & envoyé dans les pri-

fons d'Alexandrie. Enfuite Ilbogha lui-même fut arrêté (£)„

Le Sulthan étoit allé avec cet Emir pour voir les vaifléaux

qui étoient conftruits à Dgizé , de-là il s'étoit tranfporté à»

(a) Ils partirent le 14 Mars 1366.
(,i>) L nn 768 , dans le mois Kabi el-akher»
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Therané ; l'Emir qui étoit fouverainement ha'i de fes pro- A j^ c<

près* domefliques qu'il faifoit punir avec trop de cruauté L'an i^c

pour la moindre faute, fut furpris par eux pendant la nuit,
Schaban«

mais il fe fauva. Alors ces Mameluks avec plufieurs Emirs qui

s'e'toient joints à eux , allèrent trouver le Sultlian , & fe ren-

dirent au Caire. Ilbogha ayant été informé que le Sulthart

étoit avec fes ennemis , mit fur le trône le frère de ce Prin-

ce , nommé Anouk , qui prit le. titre de Manfour; il étoit

alors dans l'ifle d'Aroua , ce qui fit appeller par dérifion

Anouk le Sulthan de Tifle. Schaban étoit à Boulak où fon

parti ne devenait pas le plus fort. Une partie des vaiffeaux

que l'on préparoit contre le Roi de Chypre , furent employés
pour aller attaquer Ilbogha. Cet Emir abandonné par tous

ceux qui l'avoient fuivi, fe retira dans fon palais où le Sul-

than l'envoya prendre. Quelques-uns de fes Mameluks le'

tirèrent de la prifon , & lui amenèrent un cheval pour le'

faire fauver , mais un d'entre eux lui porta un coup de fa-

bre & le tua. On arrêta alors plufieurs Emirs de fon parti

qui furent envoyés à Alexandrie. Il y eut enfuite defréquens
changemens parmi les Emirs. Quelques Mameluks d'Ilbo-

gha voulurent exciter une fédition (a) , & engager l'Emir L'an 1^7,
Afnadmor , Régent du Royaume , à dépofer le Sulthan. Ce
Prince en ayant été informé , monta auffi-tôt à cheval avec
environ deux cens perfonnes ; les rebelles étoient plus de
quinze cens. Afnadmor fut vaincu & fait prifonnier ; le

Prince lui pardonna, ôc le rétablit dans fa place, fe con-
tentant de lui affocier un autre Emir nommé Khalil. Mais
dès le lendemain ces deux Emirs , avec les Mameluks d'Il-

Logha , confpirerent de nouveau , & le Sulthan fe vit obli-

gé de leur livrer un combat ; les deux Emirs furent pris.

Il ordonna que Ton mit aux fers les Mameluks d'Jibogha ,

& en envoya une partie dans la Syrie. Il prit toutes les ri-

cheffes dAfnadmor qu'il diftribua à fes Mameluks (/'). Sur
la fin de cette année l'Egypte fut affligée d'une grande pefte.

Il mouroit par jour environ mille perfonnes au Caire. Elle
dura environ quatre mois.-

(<0 L'an 76$, dans le moisScpher, (è) Le 16 de Sepher.

G g iij
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" 7~T Pendant toutes les révolutions qui venoient d'arriver ,

L'an 1567! le Sulthan avoit fait reconduire à Rhodes par deux de fes
Schaban. Emirs les AmbafTadeurs du Roi de Chypre qui avoient été
Aboulma- retenus jufqu'alors. Ces Emirs propoferent un autre traité ,

Guillaume dajis l'efpérance de gagner encore du tems ; ils alléguoient,
fc Mâchant

p0Ur excufer leur mauvaife foi, la mort d'Ilbogha qui avoit

conclu celui dont le Confeil ne vouloit pas ratifier les con-
ditions. Le Roi de Chypre qui ne voulut rien changer , par-

tit avec une flotte de cent quarante voiles , dans le deflein

d'aller furprendre Alexandrie. Mais fur les repréfentations

qu'on lui fit que les Mufulmans étoientfur leurs gardes de
ce côté, il fit voile vers Tripoli ; Idmor, Gouverneur de
cette ville, étoit abfent (a). Les troupes Mufulmanes coururent

au rivage pour empêcher le débarquement , mais elles furent

repouflees, & les Chrétiens ayant débarqué leurs chevaux,

marchèrent vers Tripoli qui étoit éloignée de la Mer d'une

petite lieue d'Egypte. Malgré vingt mille Mufulmans qui

la défendoient, le Roi de Chypre s'en rendit maître, 6c

pafla les habitans au fil de l'épée, mit le feu par-tout , &
s'en retourna

, parce qu'il ne pouvoit pas la garder. De-là

il alla prendre & brûler Tortofe , Laodicée (ù) , Belinas (c)

& plufieurs autres villes , & débarqua à Ayas , où le Roi
d'Arménie devoit fe rendre de fon côté avec une armée.

Cette place appartenoit alors au Sulthan d'Egypte. Le Roi
de Chypre, avec quatre-vingts hommes à cheval, défit les

troupes qui lui difputoient le débarquement , il les pourfuivit

à une lieue par-delà la ville , où ils fe rallièrent , les mit de
nouveau en déroute , & revint à Ayas. La fatigue & la di-

minution de fes troupes ne lui permettant pas de prendre

le château , il brûla la ville , & fe rembarqua (d) pour aller

attendre ailleurs le Roi d'Arménie qui ne vint pas. Alors

ce Prince , faute de fecours, retourna en Chypre, & ne
trouvant point que les Chrétiens d'Europe vouluflent le fou-

tenir , il cbnfentit , par le confeil de ces Princes & du Papea
à faire la paix avec le Sulthan.

(a) L'an 769, nut , Valanîa.

\b) L'Auteur l'appelle Liche. (d) On étoit alors à l'entrée de
(0 Aiachaut la nojnme Valencçj Sa- l'hyvcr.



Les Mameluks Baharites. Livre XXI. 23?
Scliaban avoit alors fa mère qui avoit époufé t'Emit Eld- " T~T

giai. Cette Princefle étant morte (a) , il furvint une difpute L'an 157}.

entre lui ôc cet Emir (b). Celui-ci fe révolta , & fit pren- Schaban.

dre les armes à tous fes Mameluks (c). Ceux du Sulthan

montèrent à cheval , & ce. Prince avec fes Emirs 6c tous

fes domeftiques ,
pafla la nuit fous les armes , ôc le lende-

main il fe donna plufieurs combats; dans un dernier l'Emit

fut mis en déroute ; enfuite ayant raffemblé un plus grand

nombre de gens , il alla à la montagne rouge au Dôme de

la Vi&oire. Le Sulthan lui fit offrir le Gouvernement de

Hama. Eldgiai ne l'acceptant qu'à condition qu'on lui laif-

feroit tous fes Mameluks ôc tout ce qu'il poffédoit au Cai-

re , & le Sulthan l'ayant refufé , on fe prépara à un nou-

veau combat. Mais pendant la nuit plufieurs Mameluks
abandonnèrent le parti de l'Emir, 6c fe retirèrent vers le

Sulthan qui envoya aufli-tôt fes Emirs , fes domeftiques &
les Mameluks de fes enfans au Dôme de la Victoire. Eld-

giai prit la fuite, ôc fut noyé en voulant traverfer le Nil

à cheval. Par fa mort la révolte fut appaifée ; on arrêta fes

enfans , fes Mameluks ôc tous fes partifans. Le Sulthan don-

na le commandement des armées d'Egypte que poffédoit

Eldgiai, à Azzeddin idmor , Gouverneur de Tripoli. Dans
le même tems il y eut une grande-famine en Egypte , fui-

vie d'une pefte ; le Nil après avoir diminué dans le mois

Hatour (d) , augmenta prodigieufement contre fon ordinaire.

Le Sulthan envoya enfuite Afchkitmour , Gouverneur

d'Alep , avec une armée dans la petite Arménie (e). Les £'an 1374;

Mufulmans tinrent afliégée pendant trois mois la ville de

Sis , capitale du pays , s'en rendirent maîtres , ôc condui-

sent le Roi d'Arménie prifonnier au Caire. Par cette vic-

toire le Pvoyaume d'Arménie fut entièrement détruit. On
donna à l'Emir Acbogha le Gouvernement de Sis, à la-

quelle on joignit les villes de Tharfe , d'Adena, d'Ayas,

ôc quelques autres. 11 y eut une pefte en Egypte, ôc en-

fuite (/) une famine
, pendant laquelle on vendit la livre L'an 137;;

(a) Dans le mois Dzoulhedgé de l'an (d) Un des mois Egyptiens.

774. \e) L'an 77*.
(b) Au commencement de l'an 77J. (/) L'an 777,
(c) Le 6 de Mouharram.
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A r j c de pain deux drachmes. Les hommes mangeoient les cada-

L'an 1575! vres ; à Alep les pères vendoient leurs enfans ; elles eten-
Schaban.

jjt ju fq Ues dans le pays de Roum. Quelques-uns même
mangèrent leurs propres enfans. Lorfqu'elle fut paflee , la

mortalité fe mit parmi les pauvres à caufe des ordures dont

ils s'étoient nourris ; il s'élevôit une tumeur qui s'enflam-

moit , ôc ils mouroient fur le champ. Le même mal appelle

le Mal des Arclens , avoit régné l'année précédente en Fran-
"" ce , en Italie & en Angleterre. La famine dura trois ans

en Syrie ; fa plus grande force étoit cette année , ôc elle

diminua Tannée fuivante.

L'an i 377 . Le Sulthan ayant formé enfuite le deffein d'aller en

pèlerinage à la Mecque , il envoya [a) fes frères ôc leurs

enfans à Krak , afin qu'ils y reftaffent pendant fon abfen-

ce. La plupart des Mameluks étoient oppofés à ce pè-

lerinage ; il alla faire un petit voyage à Siriacous (Z>) , Sui-

vant la coutume, ôc partit enfuite pour la Mecque (r) avec

un équipage magnifique. Il y avoit vingt bandes de cha-

meaux qui avoient des houffes d'or , quinze autres bandes

qui en avoient de foie , une bande couverte de drap noie

pour le Khalif , une autre bande vêtue de blanc pour les

femmes ; cent chevaux avec des harnois ôc des houffes tou-

tes plus riches les unes que les autres ; des tentes qui étoient

faites des étoffes les plus précieufes ; toutes fortes de pro
vifions portées par une infinité de chameaux ; elles confif-

toient en laitues, fenouil, mente, béterave , coriandre ôc

autres légumes qui étoient dans la terre pour les tenir fraî-

ches. On portoit encore la boiffon néceifaire ôc les autres

provifions de bouche ;• il y avoit trente mille vafes de confi-

tures , dont chacun contenoit cinq livres ; outre cela une

quantité prodigieufe de bois d'aloës , de fandal ôc de mufe,

C'étoit-là la provifion du Sulthan. Les Emirs avoient éga-

lement leurs bagages ôc leurs provifions. Par-là au milieu

de ces deferts pleins de fables on avoit des plantes toutes

(a) Le 19 de Ramadhande l'an 778. riacos , terra fruEllfera & fertilis. Il

(Z>) Dans le mois Schoual. met de Pélufe à Abiralcara t, lieues ;

(c) Sanut , 1. 3 , part. 14, cap. 11 , de-là a Hus, 4 lieues ; de-là à Quiria-

parle de cet endroit qu'il nomme Qui- ços , j lieues ; de-là au Caire , j lieues.

fraîches
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fraîches , 6c on vivoit arec autant de luxe ôc de fenfualite' .

que dans les férails. Le Sulthan fe rendit au Birket el hadge, L'an
î'

°'

ou le Lac des pèlerins , grand dtang éloigné du Caire d'en- Schaban
7

.

7'

viron douze milles , fur le chemin de Sues ; c'eft le rendez- thevmon,

vous ordinaire de tous ceux qui font le pèlerinage de la Me-
que. Ces caravanes ne marchent que la nuit , ôc fe repo-

fent pendant le jour , afin d'éviter les chaleurs qui font in-

fupportables dans ce climat. Lorfque la lune n'éclaire pas,

il y a des hommes qui portent des fallots devant la cara-

vane. Pendant toute cette marche les chameaux font atta-

chés queue à queue , ôc vont ainfi fans qu'on foit obligé

d'avoir une foule de conducteurs.

Le Sulthan quitta le Lac des Pèlerins , & entra dans Abotdmt-
THedgiaz , il étoit accompagné de neuf Emirs comman- h

<*fc
n -

dans de mille hommes , de vingt-cinq Emirs de la Tubal-
khané , de quinze Emirs commandans de dix. Quoique ce
Prince eût établi une régence dans le Caire, il ne fut pas

plutôt parti , que la divifion fe mit parmi les Emirs {a).

Tafchtimour, Corthaï , Afnadmor, Inbegh , avec les Ma-
meluks du Sulthan ôc d'autres qui étoient reftés au Caire,
prirent les armes , & coururent au château demandant qu'on
leur remît l'Emir Aly , fils de Schaban. Ils publièrent que
le Sulthan Schaban étoit mort, ôc qu'il avoit nommé Aly
pour lui fuccéder. Comme on le leur refufoit , & que l'on

tenoit les portes fermées , ils briferent les fenêtres , & en-
trèrent par-là dans un des magafins du château qu'ils pil-

lèrent. On fut obligé de leur remettre Aly qu'ils procla-

mèrent Sulthan. Ils allèrent avec ce Prince au grand Aï- zaherî

ouan , c'étoit un portique hors du palais qui étoit furmonté
d'un dôme extrêmement élevé ôc très-beau , foutenu par

plufieurs colonnes de marbre. Il avoit été bâti par le fameux
Sulthan Mohammed. C'étoit-là où le Sulthan donnoit pu-

bliquement fes audiences. Ils prêtèrent ferment de fidélité A , ,

à Aly , ôc le furnommerent Manfour. Ce Prince n'avoit ha/en.

alors que fept ans. Ils arrêtèrent enfuite un homme qu'ils
S

B°?°r"h
h ''

prétendoient venir del'Hedgiaz,ôc le conduifirent aux Emirs, néh

(i) Pans le mois Dzoulcaafai

Tome 1V% H h .



242 Histoire générale des Huns.
., , .-,m Cet homme apprit que le Sulthan étant campé au château
Apr.J. C. j'^caba, plufieurs Emirs s'étoient révoltés contre lui , &
Schaban.

'

qu'il avoit été obligé de fe réfugier à Birket adgeroud (a).-

En effet les rebelles fe tranfporterent au Dôme de la Vic-

toire , où ils trouvèrent quelques Emirs qui avoient accom-

pagné ce Prince. Après avoir fçu d'eux qu'il étoit rentré dans

le Caire , où il s'étoit caché , ils le firent chercher. Schaban

fut pris déguifé en femme , & conduit au Château de la

montagne, où on l'étrangla, ôc fon corps fut jette dans un

puits..

Les Emirs qui étoient reftés à Acaba après la fuite de

ce Prince , avoient été trouver le Khalif Motaouakkel qui

étoit du voyage , pour le proclamer Sulthan ; ils ignoroient

ce qui s'étoit paffé au Caire. Le Khalif les refufa. Alors toute

la caravane revint à Abiar el alaï (b) , ôc ayant appris à

Adgeroud la mort du Sulthan, elle fe rendit au Birket el

hadge. Comme les Emirs paroiffoient fâchés de ce qu'ils

avoient fait , les rebelles d'Egypte vinrent les attaquer , ôc

les défirent. Schaban avoit régné quatorze ans , deux mois

ôc vingt jours. Le peuple le regretta à caufe de fes vertus.

II. étoit généreux , aimoit les gens de bien & les Sçavans ,-

foulageoit les pauvres , rendoit exactement la jufîice à fes

iùjets, &, contre la coutume de tous les Sulthans qui l'a-

voient précédé, il faifoit du bien à fes frères , à fes neveux

ôc à tous fes parens , leur donnoit des charges ôc des appa-

nages confidérables. Tous les Sçavans trouvoient un afyle

dans fa Cour ; les Arts ôc les Sciences fleurirent pendant

fon régne. Ce fut lui qui le premier ordonna que les Sché-

rifs ou parens de Mahomet porteroient un turban verd.

Aiy.. Après la mort de Schaban les Emirs ôc le Khalifs'affem-

Aboulma- blerent (c) au Château de la montagne , ôc renouvellerent

-"• la proclamation d'Aly qui fut furnommé Manfour alaed-

t'J/.

C

. din , c'eft-à-dire , le Vainqueur ,. qui élevé la Religion. Après

qu'on l'eût habillé de noir , qu'on lui eût mis la veile im-

périale ôc le manteau de foie orné d'une frange d'or , il alla

(<j) Lieu que l'on rencontre en allant au Caire. Thévenot l'appelle Abia?
à la Meque. alaïna.

(Ji) Lieu dans la route de la Meque (c) Un jeudi S de Dzoulçaada.
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depuis la porte appellée Satara accompagné de tous fes

Emirs , jufqu'à l'Ayouan , où il monta fur fon trône. Là les j
£'* £ £'

n r\ \ C "1 i • L oïl J J7/ •

Emirs le profternerent a les pieds , & lui ayant prêté ferment Aly.

de fidélité , il leur diftribua , fuivant la coutume , des vef-

tes d'honneur. Lorfqu'il fut de retour au palais , il nomma
Tafchtimour, Atabek des armées d'Egypte. L'Emir Corthai

fut fait Chef de tous les Gouverneurs de province (a). Il

nomma plufieurs autres Officiers, rendit la liberté à plu-

fieurs Emirs qui étoient renfermés dans les prifons du Châ-
teau de la montagne , ôc en envoya quelques autres dans
celles d'Alexandrie. Enfuite (b) on lut publiquement la pa-

tente que le Khalif avoit dreffée pour la prife de poffefhon

de l'Empire , ôc on délivra les cent mille pièces d'or qu'il

étoit d'ufage de donner pour obtenir cette patente. Tafch-
timour étant venu à mourir dans ce même tems , Corthai

eut fa place (c).

Cet Emir ne tarda pas de fe brouiller avec fon gendre
nommé Inbegh , qui étoit grand Ecuyer. Dans un feftin

que le premier donna ils s'échauffèrent tellement à boire,

que bientôt ils en vinrent aux invectives; ils fe levèrent ÔC

coururent aux armes ; on battit le tambour , ôç tous les

Emirs fe rendirent auprès du Sulthan. Cette fédition qui

pouvoit avoir des fuites fâcheufes pour ce Prince , fut ap-

paifée. Corthai qui étoit devenu le plus foible , demanda
le Gouvernement d'Alep ôc l'obtint. Inbegh fit arrêter les

Emirs qui s'étoient déclarés contre lui , & les envoya dans

les prifons d'Alexandrie. Devenu le maître de l'Empire, il

exila le Khalif Motaouakkel à Cous ; enfuite l'ayant rap-

pelle il le djépofa , ôc donna à Zakaria , fils de Motaouak-
kel , le titre de Khalif; celui-ci fut furnommé Motaffem.
Plufieurs Emirs blâmèrent cette action d'Inbegh ; Motaffem
fut aulfi-tôt dépoté. Inbegh s'empara de plufieurs Collèges

où il mit fes propres Mameluks , ôc donna à fes enfans les

premières charges. Sa conduite qui étoit odieufe à tout le

monde , excita des révoltes en Syrie. Le Gouverneur de
Damas prit les armes. Inbegh fit raffembler promptement

(<0 En Arabe, Ras noubet elkabir. (c) Dans le mois Mouharram de l'an
(b) Le i» de Dzoulhedgé, 77y,

Hhij
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. ,.,...., les troupes, & fe rendit avec le Sulthan à Réclamé, où il

Apr. J. C.
re^a plu fieurs jours (a). Mais une partie de la milice qui

Aly.
' *

alloit devant fous les ordres de Cothlou khodgia , frère d'In-

begh , s'étant révoltée , Inbegh revint auffi-tôt au Caire avec

le Sulthan qu'il plaça dans les Ecuries ; c'étoit un palais

où il y avoit de magnifiques appartenons. Couthlouc timour

& Altoun bogha revinrent de Pélufe pendant la nuit avec

une partie de la milice , ôc fe retirèrent au Dôme de la

Victoire. Inbegh informé de leur arrivée , envoya fon frère

avec deux cens Mameluks pour les chaffer ; mais la popu-

lace s'étant réunie aux rebelles , Cothlou khodgia fut re-

pouffé ôc fait prifonnier. Le nombre des rebelles augmen-

tant à chaque inftant, ôc Inbegh ne fçachant quel parti

prendre, fe fauva à cheval du côté de Kiman ; ceux qui

le poursuivirent , ne trouvèrent que fon cheval ôc fes ha-

bits ; dans la fuite cependant il fut arrêté & conduit dans-

les prifons d'Alexandrie.

Après fa fuite les Emirs montèrent au château, où ils

fe diviferent de nouveau. Quelques-uns furent arrêtés. En-

iùite Ilbogha qui eut le Gouvernement du Royaume, en-

voya un grand nombre d'Emirs dans les prifons d'Alexan-

drie ;
quelque tems après on les remit en liberté, & on les

envoya dans la Syrie. Il y eut beaucoup de changemens

parmi les Gouverneurs de provinces ôç les grands Officiers

de l'Empire. Tafchtimour , auparavant Gouverneur de Sy-

rie , étoit venu depuis peu en Egypte , où il s'étoit appli-

qué à rétablir les affaires. Mais Barkok ôc plufieurs autres

Emirs, auxquels ces changemens déplaifoient, firent battre

du tambour , ôc allèrent avec tous leurs Mameluks pour ar-

L,
j g

rêter cet Atabek {c). Ceux de Tafchtimour ayant été vaincus,
*
cet Emir demanda une fauve-garde au Sulthan , ôc monta

en fuite au château , où il fut arrêté fur le champ avec quel-

ques autres , ôc envoyé dans les prifons d'Alexandrie. Par-

là Barkok devint Atabek des armées. On donnoit encore

Marakefchl à cet Officier le titre de Beghler begh , ôc il avoit à fon

fervice trois mille cinq cens Mameluks. Celui qui étoit

{a) Jafqu au commencement de Ra- () La nuit du 9 de Dzoulhedgé «îe

bi elakhsr, l'an 77?.
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revêtu de cette Charge , étoit un des plus grands Emirs de •

la Cour. Barkok étoit auparavant commandant de mille t/^' ,j 78

*

hommes. Ces Commandans étoient au nombre de vingt- A\y.

quatre , & avoient chacun à leur fervice cent Mameluks, f^f"^
Quelques Emirs envieux du crédit & de l'autorité dont Bar-

kok jouiiToit alors , confpirerent contre lui {a) , mais ils fu-

rent pris , ôc la fédition fut appaifée. Elle fut fuivie d'une

féconde qui n'eut pas plus de fuccès {b). Une troifieme qui L*
an '575?

fut plus confidérable s'éleva (c) , entre Barkok ôc l'Emir L'

an 'î 80*

Bereké qui lui avoit toujours été attaché. On les avoit ré-

conciliés plufieurs fois ; enfin leur haine éclatta. Barkok lui-

même avec fes Mameluks fe rendit au Collège du Sulthan

Hafian, où il fe renferma ; il monta fur la platte-forme

,

& jetta des flèches fur les écuries de Bereké. Aufïï-tôt ce-
lui-ci fit armer tous fes Mameluks , ôc Barkok permit au peu-

ple de piller ce palais. Son ennemi s'y voyant aiTiégé de
tous côtés" , l'abandonna , ôc fe retira avec fes Mameluks au

Dôme de la Victoire ; de-là il envoya quelques troupes

vers le Château de la montagne. Il y eut un combat , après

lequel chacun fe retira auprès de fon Chef. Il fe donna (d)

un nouveau combat au Dôme de la Victoire, où d'abord

le parti de Bereké fut battu. BerekdLyoyant la déroute de
fes gens, monta à cheval avec ce qui! avoit déplus brave,

ôc repoufla fes ennemis. Le lendemain Barkok fit loger au-

près de lui dans les écuries le Sulthan , ôc fit rallembler tous

les Mameluks. On fit enfuite quelques propofitions de paix.

Barkok vouloit éloigner Bereké en lui donnant un Gouver-
nement , mais celui-ci ne voulut point l'accepter. Il fépara

tous fes gens en deux bandes, contre lefquelles Barkok
envoya des troupes. Il y eut plufieurs combats. Enfin Be-
reké ayant été abandonné par une partie des fiens , fut pris

ôc envoyé à Alexandrie , où il mourut. Peu de tems après

le Sulthan tomba malade , ôc mourut (e) âgé de douze ans. L'an 1381?

Après la mort du Sulthan Aly, Barkok fongeoitàfefaire Hadgi.

(a) Au commencement de l'an 780. (d) Le 8 de Rabi elaoual.
{b) Le 14 de^chaban de l'an 781. (e) Un dimacche 13 de Sepher de
(c) L'an 781 , dans le mois Sepher l'an 783,

&fuivant,

H h iij
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— » déclarer Sulthan ; mais voyant que beaucoup d'Emirs y

L'an ilti'.
étoient oppofés , il fit aflembler le Khalif, les Cadhis & les

Hadgi.
" Grands du Royaume , & leur prcpofa de mettre fur le trô-

Abouima- ne un des enfans de Schaban. On choifit Hadgi qui étok

Bmlbhm-
*e P^us gran^ » ^ ût proclamé & furnommé Saleh. Barkok

„ak. fut fait Atabek des armées & Régent du Royaume. Le
Soyoutht. nouveau Sulthan n'étoit âgé que de neuf ans. Barkok avoit

alors un fi grand nombre d'ennemis, qu'il étoit toujours

dans les allarmes. Quelques-uns lui confeillerent de fe faire

proclamer Sulthan. Il y confentit , & envoya deux Emirs

L'an 1381. qui prirent Hadgi, & le renfermèrent dans le palais (a) ;

alors Barkok fut proclamé Sulthan , ôc le trône d'Egypte

paffa dans la nation des Circafles dont étoit cet Emir.

Sous le règne de ces Mameluks ôt des Circaffes qui leur

MarahefcU ont fuccédé , cet Empire comprenoit l'Egypte , la Syrie 6c
Zq.hm. l'Hedgiaz , ou une grande partie de l'Arabie. L'Egypte

étoit divifée en méridionale & en feptentrionale. Dans la

partie du Midi qui commence au Caire & s'étend jufqu'aux

cataractes, eft la contrée de Dgizé, traverfée par le Nil,
enfuite celle d'Ithphih , où eft une ville du même nom ;

la contrée où eft le defert occidental , celle de Phioum où
eft une grande ville aunée que l'on appelle la ville de Jo-

feph. La contrée de cahnas , ou Behneffé , où eft une ville

du même nom ; celle d'Afchmounaïn où eft la ville du mê-
me nom , & une autre appellée Meniat beh khafib ; la con-

trée d'Afiouth, ou Soyouth, où eft la ville du même nom
& Manfelouth. A l'Occident du Nil eft la contrée d'Alou-

hat où eft la ville d'Alouah. Au Midi d'Afiouth eft celle

de Cous , où l'on trouve les villes de Cous & d'Afouan.

Enfuite le pays de Kounouz , au-delà duquel font les ca-

taractes. Zaheri dit que dans la Thébaïde il y avoit plus de

mille Eglifes ou Couvens de Chrétiens.

La partie maritime de l'Egypte s'étend depuis le Caire

jufqu'à la Mer. La première contrée eft celle de Calioub,

où eft une ville du même nom qui eft ruinée en grande

partie. A l'Orient font les contrées de Khaniké, deBilbeïs
»

(à) Un mercredi 19 de Ramadhan de Tan 784*
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bu de Pélufe, & de Salehia. La ville de Cathia qui elt la A J> ^
barrière de l'Egypte , & par laquelle il faut pafler pour en-

trer dans ce pays, n'eft pas comprife dans ces contrées. Du
même côté il y a plufieurs habitations d'Arabes qui ne font

pas portées fur les regiftres de l'Empire. Au Nord eft la

contrée appellée Dahcalia el mourtadgia
, que la plupart

regardent comme deux cantons à caufe des deux noms. Il

y a quatre villes, Manfoura , Afchmoun erroumman, Pha-
reskour & Manzala. Cette contrée eft la plus fertile de l'E-

gypte. Plus au Nord & furie bord de la Mer eft la contrée de
Damiette,où il y a un des plus beaux ports, dans leauel il abor-

de quantité de vaifleaux. A l'Occident du Nil eft la contrée
occidentale où font les villes de Mahalla ouMehallé, de Nih-
raria , de Foua & de Samanoud. Enfuite la contrée de Me-
noufia où eft la ville de Alenouf qui eft ruinée. On trouve
encore là l'ifle d'Abounafr où commence le Delta & la ville

d'Abiar. La dernière des contrées à l'Occident du Nil eft

celle de Bahira où eft Demenhour. La ville d'Alexandrie

eft frontière de l'Egypte ; elle eft enceinte d'une double
muraille garnie de tours , fur lefquelles il y a des machines
de guerre , autour eft un foffé rempli d'eau.

La Syrie qui dépendoit de l'Egypte eft appellée Scham,
fuivant Zaheri, par abbréviation du mot Arabe Schamal
qui veut dire le Nord , parce que ce pays eft fitué au Nord
de la Meque , comme î'Yemen qui lignifie la droite , a été
ainfi nommée parce que cette province eft à la droite de
la même ville. La Syrie étoit alors divifée en cinq parties

;

la première eft la Paleftine qui commence à Amdge , & s'é-

tend jufqu'à Ghaza & Ramla de Paleftine. On compte qua-
tre jours de marche depuis Amdge jufqu'à Ladjoun. Sa lar-

geur eft depuis Jaffa jufqu'à Jéricho. Les principales villes*

de ce pays font Jérufalem , Afcalon , Loud , Napoulous &
Hebron. La féconde eft Houran où eft la grande ville de
Tibériade & celles de Ghour, d'Yarmouk & deBaifan. La
troifieme eft Goutha où font Damas, Tripoli , Sephed &
Baalbek. La quatrième eft Hemeffe ouHims, dans le terri-

toire de laquelle il n'y a ni fcorpions ni ferpens. Salamia:
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' ' eft dans cette contrée. La cinquième eft Kennafenn où font

L'an 1381.* Alep , Hama , Sarmin & Antioche.

On divifoit encore la Syrie en differens Royaumes qui

formoient autant de Gouvernemens. Celui de Ghaza qui

avoit pour capitale la ville du même nom. Ramla n'étoit

qu'une contrée qui avoit fous fa dépendance plufieurs lieux»

Le Royaume de Krak n'étoit point de la Syrie , & formoit

un Gouvernement à part, la capitale qui portoit le même
nom étoit très-forte , ôc Schoubek en dépendoit. Le Royau-
me de Saphad ou Sephed , dont la capitale portoit le même
nom, avoit dans fa dépendance Sour ou Tyr, ruinée, ôc

Mafchouca fur le bord de la Mer , aufïi ruinée ; dans ce

Gouvernement il y avoit des villages aufll confidérables que
des villes. Le Royaume de Scham avoit pour capitale Da-
mas , & fous fa dépendance Baifan , Salth , Napoulous ,

Adgeloun , Houman , Sarkhad , Soubaiba , autrement ap-

pellée Paneas fuivant Zaheri , Houran , Goutha ôc tout fon

territoire, celui de Nouran , Zabadani , Krak deNouli-ou
eft la vallée de Tim , Souaïdia , Baalbek, Hemefle, Bo-
fra , Bicaaelaziz , Seïd ou l'ancienne Sidon , ôc Berout. Le
Royaume de Tripoli dont Tripoli étoit la capitale , avoit

dans fon territoire Sahioun , le château de Markab , le châ-

teau des Kurdes , celui de Cadmous , Laodicée , Dgiabala,

Arca, la fortereife d'Oukar, celle de Dgialil , Kahf ôc Roua-
fa. Le Royaume de Hama dont Hama eit la capitale , avoit

dans fa dépendance Salamia , Maara , la fortereife de Fa-
daouïah ôc Mafiat. Le Royaume d'Alep , dont Alep eft la

capitale , a fous fa dépendance Antioche , Dgiaber , Roh-
ba , Sidgiar , Sarmin , les contrées de Bab ôc de Bouzaa ,

de Kalifa ôc d'Àzaz , d'Harira , d'Hadida , d'Ayas , de Sis

,

de Tharfe, de Malin , d'Adenah, de Ramadhania, d'Ou-
zaria, de Céfarée , d'Aïn-tab, de Schih , le château des Mu-
fulmans, les villes de Bira , de Roha ou Edeffe, de Kar-

kar , de Kakhta , le château de Manfour , les villes de Ba-

hafna,de Daranda, de Divirki , d'Arbekir , de Dgiafchmkac

ôc de Khortobret. On ajoute encore le Royaume de Malathie

qui a été conquis par le Sulthan Kelaoun. Le pays de Barca.

étoit aufTi fournis aux Mameluks.
Le

•
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Le Caire , capitale de ce puiflant Empire , étoit une -

—

--~

ville très-vafte, divifée en plufieurs quartiers , remplis de
pr *

Mofquees, de Collèges & d'édifices publics. Nous avons zaheri.

déjà remarqué qu'elle étoit compofée de trois villes , de

Foftat bâtie par Amrou , c'eft ce que l'on appelle le vieux

Caire ; du Caire proprement dit, en Arabe Cahira , bâti par

Dgiouhcr , Commandant des troupes du Khalif Moezz ;

enfin du Château de la montagne , bâti par Caracoufch

pour le Sulthan Saladin. Ce château environné de murs
très-élevés & très-fortifiés , eft conftruit fur le roc qui lui fert

de fondement ; on y a pratiqué un efcalier fi aifé que les

chevaux & les chameaux y montent chargés. Il renferme

plufieurs palais , des portiques , des falles , des meïdans ou
places publiques, de magnifiques écuries , des marchés*
des bains fans nombre , des collèges & des mofquees. Par-

mi ces palais il y en avoit un nommé Ablac , qui étoit com-
pofé de trois autres. Le pavé étoit de marbre de différen-

tes couleurs , fes plat-fonds n'étoient qu'or & azur avec des

peintures étrangères. 11 a été bâti par le Sulthan Moham-
med qui avoit fait venir du fond de la Thébaïde de gran-

des colonnes de marbre. Il étoit deftiné pour les grandes

aiïemblées. Le même Prince avoit fait bâtir l'Ayouan , ou

le grand Portique , la grande Mofquée où il pouvoit tenir

cinq mille perfonnes en prière ; elle étoit foutenue par des

colonnes d'une grofleur prodigieufe. Il y avoit encore dans

ce château douze thibâcs pour les Mameluks du Sulthan ,

chacun de ces thibâcs étoit aufTi grand qu'un village , ôc

renfermoit des habitations pour mille Mameluks. Les palais

étoient accompagnés de grands jardins.

Les armées d'Egypte étoient commandées parFAtabek
des armées, autrement appelle Beglerbegh ; l'Emir Selah,

c'étoit celui qui étoit chargé de porter les armes du Sul-

than , commandoit fouvent en chef. Voici l'état de ces

troupes qui fait voir quelle étoit la puiffance de cet Em-
pire (a).

(<0 Cet état eft fait pour les CircafTes qui fuccédent , mai* il convient égz-i

fement aux Baharites.

Tome IV* . Ii
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II y a voit encore un corps de cava- 7 TT^
lene tiré du Midi de 1 Egypte

,

qui montoit à ......: : 66000 hommes.

Tous ces différens corps raffemblés ferment une armée
de près de trois cens mille hommes. Chaque Emir avoit

une, portion de terre qui lui étoit aflignée , ôc le peuple étoit

encore obligé de leur fournir certaines provifions. On leur

diftribuoit de même qu'aux foldats une certaine quantité de
pain. Cette manière de payer ôc d'entretenir les troupes

venoit probablement des anciens Egyptiens , qui donnoient

à chaque foldat douze arures de terre ôc cinq livres de pain ,

deux livres de bœuf ôc deux pintes de vin. Dans l'Egypte,

pays extrêmement fertile , il a toujours été plus aifé de payer

en denrées qu'en argent. Quoique l'Egypte foit d'une mé-
diocre étendue , fes Princes ont toujours été aflez puiffans

pour mettre fur pied de nombreufes armées. D'ailleurs la

Syrie , ou au moins une p'irtie confidérable , paroît avoir

toujours été de fa dépendance. L'Hiftoire en nous appre-

nant les révolutions des fiécles poftérieurs , nous indique

la marche de celles qui font arrivées dans des fiécles plus

anciens. Une province qui a toujours été le théâtre de la

guerre entre deux Empires dans les derniers tems , a dû l'ê-

tre également dans les fiécles antérieurs , fur-tout lorfque

les Princes , maîtres de ces Empires > étoient très-puiiïans

comme étoient ceux d'Egypte. Plus ce pays a été fertile,

plus fes Princes ont été à portée de faire des conquêtes ;

£c lorfque nous voyons en Syrie plufieurs petits Rois , il y
a lieu de croire qu'ils étoient les vaffaux ôc les tributaires

du Monarque Egyptien.

«fcSW&S

X
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LES MAMELUKS BO RD G IT ES;

OU Cl RC A S SE S "EN EgTPTE,

Es Sulthans d'Egypte accablés en quelque
façon fous le joug de leurs Emirs qui étoient

Turcs d'origine , allèrent chercher des Ma-
meluks parmi la nation des CircaiTes pour

contrebalancer l'autorité des Turcs , ôc les

élevèrent aux premières charges. Ceux-ci

ne tardèrent pas de faire leurs efforts pour faire paffer l'Em-
pire dans leur nation , ôc ils y réuflirent. Les CircafTes , ou
Circaflîens , qui s'appellent dans leur langue Kirkès , font

les mêmes que les Kerkis > ou Kergis , peuples de la Sibérie,?
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qui demeuroient aux environs du Lac Païkal. Plufieurs ban-

des de ces Tartares ont paffé dans la fuite à l'Occident de
pr

' ' '

la Mer Cafpienne , où ils demeurent encore. On ignore le £^#

e

tems de leur migration , mais il paroît vraifemblable qu'ils H*fl- gêné.

y font venus avec les Mogols. Ils ont beaucoup de refïem-
"
AmbtrtU

blance avec les Tartares Nogaïs , autre branche de Mogols ;

ils n'habitent que dans les endroits les plus épais des forêts,

6c dans quelques villages , où ils fe retranchent. Les uns

font Chrétiens , les autres Mufulmans , mais tous fort igno-

rans. Ils font un grand trafic d'efclaves , ôc la beauté de leurs

femmes engage fouvent les Nogaïs à faire des courfes dans

leur pays. Leurs chevaux font très-eftimés , comme l'étoient

ceux des Kerkis de la Sibérie qui faifoient des courfes ex-

traordinaires.

Pendant le règne des Mameluks Turcs en Egypte , il fe Barkok-.

faifoit un grand commerce d'efclaves de cette nation. Bar- Aboulm*-

kok qui étoit de la Horde de Kefa , fut pris en CircaiTie ôc hafi"-
.

conduit en Crimée , où il fut acheté par un homme appelle
ma ''

Othman , qui l'amena en Egypte ôc le vendit à l'Emir II-

bogha (a). Après que cet Emir eût été tué, ôc qu'une partie de
fes Mameluks eut été difperfée , Barkok ôc Bereké avec le

refte furent mis dans les prifons. Ces deux Mameluks ayant

été remis en liberté , ils pafferent au fervice de l'Emir Mand-
giac , Gouverneur de Damas. Barkok refta pendant deux ans

dans le pays , c'eft-à-dire , jufqu'au tems que le Sulthan Scha-

ban fit revenir en Egypte les Mameluks d'Ilbogha ; il entra

alors au fervice des çnfans du Sulthan. Dans la difpute d'In-

begh ôc de Cortai il fe déclara pour le premier qui fut vain-

queur,ôc qui lui donna une place d'Emir dans la Thubalkhané.
11 fe révolta enfuite contre Inbegh , ôc fe fit avec Bereké
qui lui avoit toujours été affocié , Chef de mille hommes ,

ôc enfin grand Ecuyer. Bien-tôt après l'un ôc l'autre s'em-
parèrent de toute l'autorité. Barkok prit pour lui la charge
d'Atabek des armées , ôc Bereké celle de Chef de tous les

Gouverneurs de province. Mais la divifion s'étant mife entre

eux, Barkok fe défit de Bereké ôc s'empara du trône {b)
i du i/an ï$8î;

(<0 L'an 764 de l'Hegire , de J. C, (h) Un mercredi 19 de Rarnatihan de
.13154. l'an 784.

f . ...

Il 11)
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A i r confentement du Khalif Motaouakkel , de tous les Cadhis,

L'an 1582.' du Scheïkh el iflam ou Moufti , & après eux des Emirs. Il

Barkok. reçut la patente du Khalif, ôc fut furnommé Dhaher , c'eft-

z-d\re,ïllhijlre. Cette nouvelle fut portée dans toutes les pro-

vinces de l'Empire. Il diftribua toutes les Charges entre les

Emirs, & récompenfa ceux qui avoient contribué à fon élé-

vation. Il y eut cependant une révolte à Ableftaïn; Altoun
bogha qui en étoit Gouverneur , s'enferma dans le château

de Daranda , mais Ilbogha , Gouverneur d'Alep , qui alla

auffi-tôt faire le fiége de cette place , obligea ce rebelle

de fe fauver chez les Tartares. Altoun bogha difoit publique-

ment qu'il ne vouloit point avoir pour maître un Circaflien.

L*an-ij83; ^e ^il étant alors parvenu à fon plus grand accroifTe-

ment (a) , le Sulthan renouvella une cérémonie qui avoit

été négligée depuis le régne de Bibars. Il defcendit du

Château de la montagne avec un grand cortège , pafla le

ÎNil j & après avoir mefuré quelle étoit la hauteur de ce

fleuve au JVlikias , il alla ouvrir le Khalidge, ou canal
, qui

fert à la décharge des eaux. On n'ignore pas que l'abondan-

ce oula ftérilité de l'Egypte dépendent de la hauteur des eaux

du Nil. De tout tems les Souverains de ce pays ont eu foin

d'élever en plufieurs endroits des colonnes , deftinées à faire

connoître chaque jour fes différens accroiflèmens , on les

appelloit des Nilomètres , & les Arabes leur donnent le nom
de Mikias , c'eft-à-dire , finfiniment avec lequel on mefure.li

Foitrmont. y en avoit alors un magnifique dans rifle de Rhoda fituée

difi"Egypte
au mi^eu du Caiie. C'eft un puits de iigure quarrée, dont

Thévcnot, chaque face a dix-fept pieds de France ; au-dehors de ce
puits régne une galerie foutenue par huit colonnes de mar-
bre blanc , d'ordre Corinthien , qui ont chacune huit pieds

de hauteur ; en-dedans eft un efcalier par lequel on defcend

jufqu'au fond du puits qui eft fi bien nivelé , que l'eau n'eft

ni plus haute ni plus baffe que le lit du fleuve. Au milieu

eft une colonne de marbre blanc , fur laquelle font tracées

les différentes. mefures qui fervent à faire connoître l'accroif-

fement du Nil qui entre & fort par deux voûtes différentes.

(a) Le z8 de Dgioumadi el aoual de l'an 78 j, qui répond au 6 deMefri»
an des mois Egyptiens.
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Depuis le 1 6 ou le 20 du mois de May l'eau commence
toujours à croître, le 28 ou le 29 de Juin on commence L'anijsû
à examiner Ton accroiffement , ôc on le publie tous les jours Barkok,

par tout le Caire. Lorfqu'il eft parvenu à une certaine hau-

teur qui dénote l'abondance , ôc qui arrive ordinairement le

14 du mois d'Août, tous les Grands affemblés , vont faire,

avec beaucoup de cérémonies , l'ouverture du khalidge pour

y faire écouler les eaux. Cette cérémonie annonce que l'an-

nce fera bonne , ôc le peuple fait de grandes réjo.iffances.

Autrement lorfque le Nil ne mente pas affez haut , on
eft menacé d'une difette. Auffi tous les habitans font-ils

ïntérefles à connoître les différens degrés de l'accroiffement,

& les Hiftoriens ont foin de marquer à la fin de chaque an-

née quelle a été la plus grande hauteur du fleuve.

Le Sulthan fut enfuite informé (a) que le Khalif Mota-
ouakkel , avec l'Emir Carath le Turkoman , devoit , ayee
environ huit cens cavaliers , le venir attaquer dans le tems
qu'il fortiroit du château pour aller au meidan ou place pu-

blique ; que leur deffein étoit de le tuer , ôc de mettre fur

le trône le Khalif. Il fit venir en fa préfence les conjurés

ôc principalement le Khalif qui furent convaincus ; Carath

ôc Ibrahim furent mis aux fers. A l'égard du Khalif, le Sul-

than fit affembler les Cadhis pour fçavoir d'eux s'il étoit per-

mis de le faire mourir ; on décida que non, on fe contenta

de l'enchaîner dans un endroit du château , ôc on mit à fa

place Ouathec.

Tamerlan venoit alors de chaffer de Tauriz l'Emir Cara
mohammed qui s'étoit retiré à Malathie avec deux cens ca-

valiers , ôc Emed avoit été prife par les Tartares. Barkok
juftement allarmé pour fes Etats , fit affembler les Cadhis,

les Docteurs ôc les Emirs {b) , auxquels il propofa, vu le L'an 1387.

petit nombre des troupes ôc l'épuifement dans lequel étoit

le tréfor , de prendre tous les legs pieux ôc les biens qui

avoient été légués en faveur de la Religion. Quoiqu'on eût

eu déjà recours, dans de femblables occalions , à ces fortes

de biens , cette propofition foufirit beaucoup de conteftations.

(a) Au commencement dé Redgeb (/>) Dans le mois Dgkmmadi el akher
de l'an 785, de l'an 78*.
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T~p Barkok vouloit qu'on fe hâtât de les diftribuer à la milice.

L'an 1J87." Ce projet cependant fut abandonné, & on convint de n'en-
Barkok. VOyer que quatre Emirs , Commandans de mille hommes,

auxquels on joignit trois cens cavaliers de la Halca. Tous
fe rendirent à Alep {a) , où commandoit alors Soudoun (b)

qui venoit d'apprendre , qu'après un combat qui s'étoit don-

né entre Cara mohammed & Tamerlan , ce dernier avoit

repris la route de fes Etats. Cette armée fe contenta d'al-

ler dans le Diarbekr , & rentra peu de tems après dans les

villes de Syrie , où fa préfence devint néceffaire. L'Emir
Timour bogha»(r) , plus connu fous le nom deMantafch,
Gouverneur de Malathie , venoit de fe révolter. Il étoit

foutenu par le Cadhi Borhaneddin ahmed , maître de Siouas,

par le Turkoman Cara mohammed , par le Gouverneur de
Bira, & par un grand nombre de Mameluks & de Turko-

majis. Le Sulthan fit auffi-tôt partir le Dewdar Malek timour

avec une fomme confidérable pour diftrjbuer aux troupes.

Dans cet intervalle le Caire & tous les environs furent

affligés d'une perte qui fit périr beaucoup de monde (d). Ce-

L'an 1388. pendant l'armée de Syrie s'étoit mife en marche du côté de

Siouas , & ayant défait les troupes qui y étoient , les habi-

tans de cette ville avoient imploré le fecours des Tartares

qui y étoient venus au nombre de foixante mille hommes,
mais ils avoient été vaincus par l'armée de Syrie qui faifoit

alors le fiége de Siouas. Le Sulthan envoya à cette armée

cinquante mille pièces d'or (e). Le fiége de cette ville traî-

nant trop en longueur , l'armée fe difpofa à décamper. Alors

les Tartares tentèrent de la furprendre par derrière, mais ils

furent repouffés avec une perte confidérable ; on leur fit un
très-grand nombre de prifonniers , & on leur prit environ

dix mille chevaux. L'armée s'en retourna enfuite à t Alep ,

& les troupes d'Egypte revinrent au Caire (f) , où l'on fit

de grandes réjouifTances à l'occafion de cette victoire.

Cependant il y eut encore d'autres révoltes dans la Syrie.

(a) Us partirent du Caire au com- (d) Dans le mois Rabi elaoual de?

Oiencement de Redgeb. l'an 790.

(è) Surnommé el ModhafFeri. (e) Le 17 de Dgioumadi elakher

(c) Surnommé el AfdhalielAfchraË. (f) Le j de Schaban de l'an 190.

ï-fl
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Le Gouverneur de Damas, nommé Altoun bogha (a)
,
prit

les armes , mais il fut arrêté prefque auffi-tôt. Le Sulthan L
>**' ,'

8gj

fit prendre dans le même tems plulieurs autres Emirs , & Barkok.

indifpofa par-là contre lui le peuple. D'un autre côté ce

Prince apprit (b) que Cara mohammed , après s'être em-
paré de Tauriz , cffroit de fe foumettre à lui , de faire bat-

tre la monnoie à fon coin , de faire prononcer fon nom fur les

tribunes , ôc qu'il demandoit d'être fait Gouverneur de cette

ville pour les Egyptiens. Le Sulthan y confentit. Mais la

multitude des Emirs qu'il avoit fait arrêter fans fujet , lui

fufcitoit de toutes parts de nouveaux ennemis. Ilbogha (c) ,

Gouverneur d'Alep, fe révolta (d). Le Sulthan s'appliqua L '

an 's 89 *

à fe concilier les Emirs du Caire en fe raffemblant avec
eux , ôc en leur donnant des fêtes. Il envoya enfuite despré-

fens à l'Emir Ilbogha , & le pria de venir au Caire pour

délibérer avec lui fur l'affaire de Mantafch. Ilbogha qui

craignoit qu'on ne le fît arrêter , prétexta les mouvemens
des Turkomans & la révolte de Mantafch pour refier en

Syrie. Le Sulthan fit partir l'Emir Malek timour avec de
nouveaux préfens pour Ilbogha , & le chargea fecrettement

de l'arrêter ôc de le faire mourir. Un Mameluk d'il bogha,

qui étoit alors au Caire pour engager les Emirs d'Egypte

à fe déclarer en faveur de fon Maître , fut inftruit de cet

ordre, ôc fe hâta d'en informer Ilbogha. En effet , lorfque

Malek timour approcha d'Alep , le Gouverneur qui avoir

pris toutes fes précautions , alla au-devant de lui félon l'u-

fage, parut être fournis au Sulthan, reçut les préfens , &
conduifit l'Emir au palais d'Alep, où il avoit fait affembler

les Emirs & les Cadhis pour entendre les ordres du Sul-

than. Soudoun , Atabek d'Alep , qui connoiffoit le courage

d'Ilbogha ôc de fes Mameluks , refufa d'abord de fe trouver

à cette affemblée , dans laquelle il prévoyoit qu'il y auroit

du fang de répandu. Cependant y ayant été de nouveau in-

vité , il s'y rendit avec des armes fous fes habits parce qu'il

craignoit Ilbogha. Lorfqu'il entra fous le portique du paiais

,

(a) Surnommé el Dgioubani. (d) Dans le mois Mouharram de l'a*

(£) Le z de Dioulcaada. 79 1»

(/:) Surnommé el Naferi.

JoM, W% K k
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,
grand Ecuyer d'Jlbogha , lui découvrit les

L'an îîfa'.
épaules , & faifant voir par-là qu'il étoit armé , il tira aufli-tôt

Barkok.' fon. épée dont il le frappa. Tous les Mameluks d'Ilbogha

mirent le fabre à la main ôc tuèrent Soudoun. Les Mame-
luks des deux partis fe battirent pendant une heure ; Ilbo-

gha fit arrêter plufieurs Emirs , ôc courut s'emparer du châ-

teau. Enfuite il cnpagea dans fon parti les Turkomans ôc les

Arabes , ôc écrivit à L'Emir Mantafch qui le rendit âuffi-

tôt auprès de lui. Malak timour s'en revint au Caire avec

cette mauvaife nouvelle (a).

Le Sulthan crut qu'il étoit nécefiaire de mettre un autre

Gouverneur dans Alep , ôc nomma Inal , Atabek de Da-
mas

, pour aller remplacer le rebelle ; enfuite il fit affem-

bler les Emirs au Château de la montagne, ôc tint confeil

avec eux fur la révolte d'Ilbogha. On convint d'envoyer

dans ce pays une armée , mais auparavant le Sulthan fe fit

prêter de nouveau ferment fous une tente magnifique qui

avoit été dreffée dans le meïdan, & leur donna un grand

feftîiv II s'étoit à peine affuré de la fidélité de ces Emirs,
qu'il arriva de Damas un courier (l>) qui apportoit la nou-

velle que les Emirs Carabogha , Bazlar , Timourtafch

,

Camfbogha ôc autres , avec un grand nombre de Mameluks,
s'étoient raffemblés à Tripoli , avoient arrêté Afnadmor ,

Gouverneur de cette ville, avoient *tué plufieurs Emirs, ôc

s'étoient enfuite fournis à Ilbogha. Pendant que l'on faifoit par-

tir les troupes d'Egypte, on apprit encore que les Mameluks de
Soudoun (c), Gouverneur de Hama , avoient confpiré contre

cet Emir , ôc que cette ville avoit été livrée à Ilbogha. Tant
de fâcheufes nouvelles déconcertèrent le Sulthan qui fit dif-

tribuer aux foldats de nouvelles fouîmes , pour les engager

à prendre fa défenfe. Par ordre de Barkok le Gouverneur
du Château de la montagne alla arrêter le KhalifMotaouak-
kel dans fon palais , ôc ie tranfporta dans une tour du châ-

teau , où on le retint fort ferré , afin qu'il n'eût de commu-
nication avec perfonne. Mais on le remit le lendemain en

(a) Le 1 9 de Sepher. rent de Soudoun el modhafféri qui avoit
(b) Le 24 de Sepher. été tué,

('•; Surnommé el Othmani, & dific-
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liberté* par le confeil des Emirs. On fit enfuite arrêter tous ~——

-

les enfans des Sulthans (a),ôcil ne fut pas permis de s 'in- \J^ ,'
î39 [

former de ce qu'ils étoient devenus. Barkok.

Barkok fit une nouvelle distribution à la milice ; dans la

précédente il avoit donné à chaque Mameluk cinq mille

drachmes d'argent , dans celle-ci il leur en donna à chacun
mille, outre les chevaux, les chameaux ôc les armes. Les
Chefs eurent plufieurs chameaux, des filles efclaves & plu-

sieurs autres chofes. Enfuite il tint une affemblée dans une
Mofquée hors du château ; le Khalif s'y trouva , & le Sul-

than lui fit beaucoup de careffes , ôc lui donna dix mille drach-

mes avec plufieurs autres préfens. Cependant on apprit en-

core que le refte des Emirs de Syrie & les Mameluks, les

Chefs des Turkomans & des Arabes venoient de fe foumer-

tre à Ilbogha , 6c que la plupart des châteaux, excepté ceux

de Damas , de Baalbek & de Krak , s'étoient rendus aux re-

belles. Cette nouvelle répandit le trouble dans tout le Cai-

re. L'armée en partit aufli-tôt {b) , ôc fe rendit à Redanié.

Afin de mettre le peuple dans fon parti , le Sulthan abolit

plufieurs impôts , mais le nombre des rebelles augmen-
toit tous les jours. Kamfbogha , Gouverneur de Baalbek,

& plufieurs Emirs de Damas, avec tous leurs Mameluks,
venoient de fe joindre à eux.

D'un autre côté , Cara mohammed & Iffa (c) , Roi de

Maredin , firent offrir leurs fecours au Sulthan , & marchè-

rent vers Khabour, dans le deffein d'aller, attaquer les rebel-

les. L'armée d'Egypte qui avoit pafle par Ghaza, fe rendit

à Damas (d) , peu de tems avant l'arrivée d'Ilbogha qui

étoit en marche pour venir furprendre cette ville. Les Ma-
meluks du Sulthan, par les défordres qu'ils commirent dans

cette ville , indifpoferent fi fort les habitans , que ceux-ci fon-

gerent à les chaffer ôc à fe révolter contre le Sulthan. Ils

étoient dans cette difpofition , lorfqu'ils apprirent l'arrivée

d'Ilbogha dans les environs de Damas (é). L'armée fortit

aufii-tôt pour aller au-devant des rebelles. Il fe donna un

(a) Le i de Rabi elaoual. (d) Un lundi 7 de Rabi elakher.
fb) Le 14 de Rabi elaoual. (e) Le 19 de Rabi elakher.

(c) Surnommé Dhaher madgededdin,

Kk ij
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an ^s
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* ^ es rebeM es s'étant ralliés , ils furent vaincus une féconde

Barkok.
'
fois. Mais dans un troifieme combat plufieurs des Emirs s'é-

tant retire's auprès d'Ilbogha, les Egyptiens furent défaits ôc

obligés de prendre la fuite. Les Turkomans ôc les Arabes

pourfuivirent les fuyards & en firent un grand carnage ; toute

l^armée d'Egypte fut diiïipée , & Itmifch , un des Généraux,

alla fe renfermer dans le château de Damas, où il fe for-

tifia. Le vainqueur s'approcha fur le champ de cette ville

,

s'empara du château , ôc fit prifonniers l'Emir Itmifch , &
Taranthai , Gouverneur de Damas. 11 prit la plupart des

autres Emirs ôc des Mameluks.
Barkok informé de cette fâcheufe nouvelle , fe tranfp'orta

auffi-tôt à l'Ayouan du Château de la montagne, où il tint

confeil avec tous fes Emirs , ôc il fut arrêté qu'on enverrait

une féconde armée contre les rebelles ; il fit de grandes

diftributions d'argent aux Officiers ôc aux foldats , car en
tout autre tem s ils n'étoient payés qu'en denrées. Il fit par-

tir fes propres Mameluks , quoiqu'ils reftaffent toujours au-

près des Sulthans. On apprit pendant ce tems-là que Ghaza
ôc Ramla venoient de tomber fous la puiffance des rebelles.

Barkok. fit de nouveau raffembler les Cadhis ôc les Emirs,

ôc en leur préfence fe fit prêter ferment* de fidélité par le

Khalif , auquel il fit enfuite de riches préfens , augmenta
fes revenus , ôc lui donna un appartement dans le Châ-
teau de la montagne. Malgré toutes ces précautions , le

peuple s'appercevoit facilement que Barkok alloit être dé-

trôné. Le Khalif, par ordre duSulthan, monta à cheval avec

les Cadhis , le Moufti ôc plufieurs Emirs , publia (a) dans

tout le Caire que le Sulthan aboliffoit tous les impôts ,

exhorta le peuple à avoir confiance en Dieu ôc à refier fidèle

au Prince. 11 lut un écrit, par iequél on rendoit compte de

toutes les démarches qu'on avoit faites pour engager les re-

belles à rentrer dans le devoir , ôc on publia les excès qu'ils

avoient commis , ôc le refus qu'ils avoient fait d'accepter la

paix qu'on leur offrait. Tout le peuple fut allarmé,de ce

(a) Le 6 de Dgioumadi elaoual»
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qu'on lui apprit dans cette occafion ; il commença à déTef- A j_ c
~

pérer pour Barkok, & fe prépara dès ce moment à recevoir L'an 138?.

le rebelle. Les Grands virent dès-lors que Barkok ne refte-
Barkok,

roit pas long-tems fur le trône.

Le Sulthan fit rétablir toutes les fortifications , & ralTem-

bler les provifions néceffaires pour foutenir un fiége. 11 étoit

extrêmement affligé de voir le peuple afîez indifférent à fon

égard. La canaille attendoit avec impatience le moment de
la fédition pour piller ; tout le monde craignoit pour foi.

On ne pouvoit plus recevoir de nouvelles de Syrie , parce

que Ghazâ étoit prife ; Krak étoit aufïi tombée fous le pou-

voir des rebelles. Les Emirs ôc toute la milice qui dévoient

aller en Syrie , étant fort peu attachés au Sulthan , ce Prince

crut devoir faire venir de la Thébaïde un fecours d'Arabes

qu'il fit camper au pied du château. Il fit creufer un large

fofl'é, fortifier les portes du château , appellées la porte de
Courafa, d'Haras & de Darfil, fermer les autres endroits»

& rendit (a) à Motaouakkel le titre de Khalif , dont il

l'avoit dépouillé quelque tems auparavant. On fit faire des
prières publiques pour la profpérité des armes du Sulthan ;

on nomma des Officiers à la place de ceux qui avoient été
tués par les rebelles ; on tranfporta toutes les machines fur

les murailles du château ; tous les foldats de la Halca qui
avoient des chevaux , eurent ordre de monter à cheval. Au
milieu de tous ces troubles la pelle ravageoit le Caire.

Ilbogha & Mantafch après s'être emparés de Damas
ivoient fait publier dans toute la Syrie que les Gouverneurs
ce province avec leur milice fe rendiffent dans cette ville •

l<s Kurdes , les Turkomans , les Arabes , & un nombre in-

fhi de foldats s'y étant raffemblés , ils prirent le chemin de
lEgypte. Us apprirent à Ghaza que Barkok , loin de venir
ai-devant d'eux , s'étoit fortifié dans le château ; de-là ils

fc rendirent à Cathia , où plufieurs Emirs du Caire vinrent
les trouver. Us enlevèrent un parti qui venoit à la découverte.
Is jour même que ces Emirs fortirent du Caire , Barkok
fe rendit à l'Ayouan (b) > & diftribua lui-même à chaque

[a) Le 10 de Dgioumadi elaoual, (b) Le 18 de Dgioumadj elaoual.

Kk iij
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L'an l' 9̂ \
devoir , & leur donna jufqu'à fes propres chevaux. Il fit

Bafkok. diftribuer à la populace des fommes cor.fidérables pour la

contenir. Les rebelles s'étoient empare's de Salehia , où
plufieurs bandes d'Arabes étoient venues les joindre. Ils

le repoferent en cet endroit , parce qu'ils étoient extrê-

mement fatigués. Ils avoient jufqu'alors appréhendé d'y

trouver des troupes , & il paroît que fi le Sulthan eût fait

partirfon armée-, les rebelles qui étoient très-affoiblis , au-

roient été battus. Ce Prince envoya l'Atabek Caratimourtafch

à la découverte du côté du Birket el habfch , dans la crainte

que les ennemis ne vinffent par Ithphih , ôc l'Emir Cahmas
dans les prairies. Il fit une nouvelle diftribution d'argent à

la milice, fit venir d'Alexandrie des archers à pied, llétoit

pendant ce tems-là fort inquiet aux Ecuries , d'où il envoyoit

fouvent au Dôme de la Victoire des Emirs , pour voir ce

qui fe pafibit. Plufieurs de fes Mameluks & des Emirs ,

après avoir reçu l'argent qu'il leur fit donner , fe retirèrent

du côté des rebelles qui étoient arrivés à Pélufe ; & lorf-

que ceux-ci fe furent rendus à Birelbaïdha ou le puits blanc,

la plus grande partie de l'armée de Sulthan fe débanda,

&

alla fe 'joindre à eux. Comme les ennemis approchoient de

plus en plus , toute la milice du Caire prit les armes. Enfin

Ilbogha parut au Birket el dgiab , proche du Caire. On fer-

ma toutes les portes de cette ville , excepté celle de Zavila,

la populace commença à fe révolter & à piller de tous cô-

tés ; le Sulthan fe montra dans les rues pour arrêter ce dé-

fordre. Plufieurs Emirs l'abandonnoient tous les jours, & il

n'en refta auprès de lui qu'un petit nombre qu'il s'efforja

de retenir en leur prodiguant fes tréfors. Le trouble étoit

fi grand dans la ville , que les prifonniers forcèrent les por-

tes de leurs prifons , & fe répandirent par-tout ; quelques

Mameluks qui vouloient empêcher que la populace fe joi-

gnît aux rebelles , furent lapidés.

Barkok abandonné par tout le monde, voulut aller fe

rendre , mais quelques-uns l'arrêtèrent en lui proteftant qu'ils

combattroient jufqu a la mort. Quinze cens hommes des

plus braves de l'armée d'Ilbogha s'étant préfentés devant ie
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château , & pluiieurs Emirs qui voulurent s'y oppofer ayant
~—r~r

été repouffés jufqu'au Dôme de la Vicloire ,Barkok envoya L'an 1389.

le fabre impérial à Ubogha , ôc demanda fureté pour lui. Barkok.

Elle lui fut accordée. Lorfque la populace en fut informée,

elle pilla le château, ôc Ilbogha ne s'empreffa pas de venir

arrêter le défordre. Enfuite (a) Mantafch s'y rendit, ôc em-
mena le Khalif au Dôme de la Vittoire. Pendant cetems-
là les Turkomans ôc les Arabes pilloient les palais des Emirs
ôc les maifons des habitans , ôc lorfque l'armée d'Ilbogha y
entra , elle acheva de mettre cette ville au pillage. Après
avoir rétabli le calme , cet Emir affembla les Cadhis ôc les

Grands de l'Empire, ôc délibéra avec eux fur ce que l'on

devoit faire. Pluiieurs voulurent le mettre fur le trône, mais

il le refufa conftamment. On fit d-abord remettre en liberté

les Emirs qui étoient renfermés à Alexandrie. Il monta au
Château de la Montagne, ôc tint une, grande affemblée

pour nommer un nouveau Sulthan. La plupart ayant pan-

ché pour Saleh hadgi , fils d'Afchraf , qui avoit été dépofé,

ce Prince fut proclamé , ô: on lui donna le titre de Man-
four au lieu de cfelui de Saleh qu'il avoit porté auparavant.

Barkok qui s'étoit tenu caché , fut pris dans la fuite ôc en-

voyé à Krak. Il avoit régné 1 1 ans , £ mois ôc 27 jours.

Ce Prince avoit aboli un très-grand nombre d'impôts ; MacrUÛ

tels font les droits que les habitans de Barlas , de Souri

ôc de Blathim , dans le territoire du Caire , étoient obligés

de payer, les droits fur le bled à Damiette,les droits furies

manufactures à Dgizé ôc dans la contrée «Occidentale ; les

droits fur le fel à Aïntab ; les droits fur la farine à Bira ; le pré-

fent que les habitans de Tripoli étoient obligés de donner
à l'arrivée de chaque Gouverneur ; les droits qu'on levoittous

les ans fur les chevaux , les chameaux , les bœufs , les mou-
tons qui paiflbient dans la contrée orientale ; les droits fur

les aites Ôc les contrats.

Le nouveau Sulthan créa Ubogha Atabek des armées & Hadé'*

Régent du Royaume. Cet Officier plaça auiïi-tôt des Emirs
dans le palais pour empêcher que les Turkomans ôc d'autres

(<j) Le 5 de Dgioumadi elakher.
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n'y entraffent , & il alla loger aux Ecuries du Sulthan. Il

L'an jlsi.
rétablit tous les impôts que Barkok avoit abolis , publia une

Hadgi. amniftie pour tous les Mameluks- Circaffiens, fit revenir

d'Alexandrie les Emirs qui y étoient retenus prifonniers, & en

fit arrêter quelques autres lorfqu'ils vinrent à l'audience du
Sulthan ; la plupart étoient ceux qui étoient reftés attaches

à Barkok. Il fit ehfuite quitter les armes à la milice , & fur-

tout aux Turkomans qui depuis leur entrée dans le Caire

y commettoient de grands defordres , & enlevoient les fem-

mes dans les rues'ôt dans les bains, fans que perfonne ofât

les arrêter. C'eft dans ce tems-là que l'on découvrit où Bar-

kok s'étoit caché. Ce Prince étoit forti à pied du château

pendant la nuit , ôt s'étoit rendu à Dgizé , de-là avoit été

aux Pyramides , où il s'étoit tenu pendant trois jours ; en-

fuite il s'étoit retiré dans la maifon d'un Emir appelle Abou-

yezid , où il fut trouvé. On le conduifit au château , où la

plupart des Emirs opinèrent qu'il falloit le faire mourir , le

plus petit nombre étoit d'avis qu'on le renfermât ; & Il-

bogha s'étant déterminé pour le dernier parti , on l'envoya

à Krak. Dans le tems qu'on le conduifoit, Ilbogha apprit

que plufieurs Emirs , avec environ quatre cens Mameluks
de ce Prince , avoient voulu fe faifir de Damas ; à cette oc-

cafion Mantafch blâma Ilbogha de ce qu'il ne faifoit pas

mourir Barkok. Ce Prince cependant fut bien traité à Krak,

& le Gouverneur du château , nommé Houfameddin (a)
y

s'attacha particulièrement à lui.

Toutes les troupes de Syrie ôcla plupart des Mameluks
de Barkok ayant été renvoyés , la divifion fe mit prefque

auiïï-tôt entre Ilbogha & Mantafch (£).Ce dernier ceffa d'allée

faire fa cour , fous prétexte qu'il étoit malade ; il ufa même
de violence envers les Mameluks ôt les Emirs qu'llbogha

lui envoya ; enfuite avec tous fes partifans il alla à la Porte

de la chaîne , enleva tous les chevaux, & voulut forcer cette

Porte pour fe faifir d'Ilbogha ; mais repouffé par les flèches

que lui lançoient les Mameluks de cet Emir, il s'en retourna

à fon palais , & pilla en chemin ceux de quelques Emirs >

(a) Surnommé El koutchouki, (b) Le 6 de SchabaH.

il
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îl s'empara du collège du SulthannHaflan , où il fe fortifia,
~—r~*

ôc d'où il accabloit de flèches tous les partifans d'Ilbogha. L'anijs?!

Celui-ci fit armer tous fes Mameluks , les portes du Caire Hadgi.

,

furent fermées , ôc cette ville devint un champ de bataille.

Mantafch par fes libéralités gagna la populace , fes forces

augmentoient tous les jours , ôc il recevoit continuellement

les Emirs ou les Mameluks qui abandonnoient le parti d'Il-

bogha. Celui-ci raffembla un grand nombre de gens qui lan-

çoient des pierres ôc d'autres machines , & leur ordonna
d'aller, fous les ordres d'un Mathématicien nommé Scheha-
beddin ahmed , forcer la maifon de Mantafch ôc de tuec

cet Eryir. Mantafch les battit , & s'empara des machines
qu'il tourna contre fes ennemis. On en éleva d'autres contre

lui , & on lui blefla beaucoup de monde. Ilbogha avec
toutes fes forces marcha lui-même contre le rebelle, mais il fut

obligé de livrer, un combat à la populace qui le repouffa.

Le parti de Mantafch ayant prévalu par la défertion qui

étoit dans celui de fon ennemi , cet Emir effaya de mettre la

paix dans la ville,en aboliffant les impôts,ôc en fe faifant procla*

mer grand Emir. Alors Ilbogha lui envoya le KhalifMotaou-
akkel pour lui demander la paix. Mantafch dit au Khalif: « Je
••fuis toujours fournis au Sulthan, il eft mon Maître ôc fils

»> de mon Maître , tous les Emirs font mes frères ; je ne fuis

» irrité que contre Ilbogha qui m'a juré à Siouas , à Alep
•• ôc à Damas , que nous ferions toujours unis , ôc que le

•> Sulthan feroit le maître. Cependant il s'eft fait lui-même
» Atabek des armées , il s'eft emparé de toute l'autorité , ôc

»> il m'a éloigné du Gouvernement pour placer fes créatures. )

» II ne m'a remis que cent mille drachmes , il a gardé pour lui

» toutes les meilleures terres pour me donner les plus mauvai-

» fes qui ne me rapportent par an que fix cens mille drach-

*> mes ; il faut que l'un de nous deux périfle ». Le Khalif

eflaya de l'appaifer, mais il ne put rien gagner fur fon ef«

prit.

Alors Ilbogha monta à cheval avec' tous fes Mameluks,
ôc marcha contre fon ennemi ; il fe rangea en bataille vis-

à-vis de la Porte de la chaîne. Les deux partis fe livrèrent

un fanglant combat , pendant lequel plufieurs Emirs attachés

Tome W. L
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» à Barkok pafierent du côié de Mantafch. Ilbogha fut vaincu ,.

L'an 1389! ma*s il revint de nouveau au combat , 6c fut repouffé une
Hadgi. féconde fois. Le nombre des partifans de Mantafch augmen-

ta de plus en plus. On ne cefToit de jetter des matières

combuftibles , ôc de lancer des flèches du haut du château

ôc des différens palais du Caire ; on y répondoit du Collège

du Sulthan Haflan» Il étoit dangereux de s'expofer dans les-

rues ; la populace arrêtoit tout le monde, ôc demandoit de
quel parti l'on étoit ; elle met-toit au pillage les palais. Ilbo-

gha fe repentit d'avoir alors dépofé Barkok ; il monta au châ-

teau , & voulut fe fauver par la porte de Courafa ; mais Man-
tafch qui en fut infïruit , alla auffi-tôt s'emparer dos Ecu-
ries du Sulthan , ôc livra au pillage les palais des Emirs qui.

fuyoient avec Ilbogha. Enfuite il fe préfenta devant le Sul-

than , auquel il protefta qu'il étoit toujours difpofé à lui

obéir , puifqu'il avoit été autrefois un des Mameluks de fon

père Schaban, ôc qu'il n'avoit pris les armes que pour re-

lever la maifon de ce Sulthan. Il fit mettre aux fers plu-

fieurs Emirs , ôc rendit la liberté à d'autres. Ilbogha fut pris

vers Syriacous ôc conduit dans les prifons d'Alexandrie ; les

charges furent diftribuées {a) à d'autres Emirs , ôc Mantafch

donna des fommes confidérables à tous ceux de fon partie-

Cet Emir avoit promis aux Mameluks de Barkok qui s'é-

toient déclarés en fa faveur , de remettre leur Maître en li-

berté aufh-tôt qu'il auroit chaflé Ilbogha ; mais loin de tenir

fa parole , il ne donna à ces Mameluks aucunes terres ni

aucunes charges, ôc il s'efforça de les éloigner en plaçant fes

propres Mameluks. Comme ils commençoient à murmurer,,

il les fit raffembler {b) fous prétexte de récompenfer leurs

fervices , ôc lorfqu'il les tint dans le château , il les fit arrêter

au nombre d'environ deux cens. Il y eut enfuite des révol-

tes dans les provinces ; l'Emir IMogaïr avec Souli, fils de

Doulghader , Chef des Turkomans , prirent les armes ôc por-

tèrent le ravage dans le pays d'Alep ; Mantafch leur écrivit,

ôc effaya par fes carefles de les faire rentrer dans le devoir.

Il fit la même chofe à l'égard de Bazlar , Gouverneur de

(4) Le 11 deSchabaffi (6) Le ideRamadhan de l'an 7.91;
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Damas ,

qui fut arrêté peu de tems après. Cet Emir étoit A j # c>
attaché à Barkok , & avoit menacé de fe rendre en Egypte L'an 1385».

avec trente mille hommes. Mais dans le terris que Mantafch HadS1 «

fe livroit tout entier à la joie que lui caufoit la prife de cet

Emir , on vint lui annoncer que Barkok étoit forti de fa

prifon , qu'il s'étoit rendu maître de Krak , ôc qu'Houfamed-
din , Gouverneur de cette place , s'étoit fournis à ce Prince

avec plufieurs Arabes.

Auili-tôt que Mantafch avoit été maître de l'Egypte , il

avoit donné ordre que l'on fît mourir Barkok , ôc il avoit

chargé de cette commiffion un jeune homme originaire de
Krak , qui avoit époufé autrefois la fille du Cadhi de Krak.

Sa conduite l'avoit obligé de fe féparer de fa femme qui avoit

été mariée à un autre. Le jeune homme qui en avoit été fâ-

ché , s'étoit retiré au Caire , où il étoit devenu courier. Lorf-

qu'il vint avec les ordres de Mantafch , il s'arrêta au village

de Mokir , où demeuroit le Cadhi , contre lequel il fit écla-

ter toute fa haine , le menaçant de le faire périr avec toute

fa famille. Les parens du Cadhi effrayés , envoyèrent en di-

ligence à Krak , de forte que lorfque ce courier arriva , on
étoit déjà informé de fon arrivée. Il lut en préfence de tout

le monde , dans le palais du Gouverneur , la lettre du Sul-

than & celle de Mantafch , qui contenoient différentes cho-

fes , mais dans lefquelles il ne s'agiffoit point de la mort de
Barkok ; enfuite après que les Officiers & le peuple fe

furent retirés , il remit] une autre lettre de Mantafch, par

laquelle il étoit ordonné à Houfameddin de faire mourir

Barkok. Le Gouverneur la prit , ôc promit d'exécuter ces

ordres ; enfuite il alla trouver ce Prince , auquel il les mon-
tra. Barkok fut allarmé , mais Houfameddin le raffura en
lui proteftant qu'il lui feroit toujours fidèle. En même tems

les habitans de Krak fe fouleverent en fa faveur , ôc tuèrent

le courier (a) à l'infçu même du Gouverneur ôc de Barkok,

enfuite ils tirèrent ce Prince de la tour dans laquelle il étoit.

La milice fe déclara pour lui , & les habitans lui donnèrent

leurs chevaux ôc tout ce qu'ils purent trouver ;
pour le mettre

(4) Le 10 de Ramadhan de l'an 791.
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en état de de'fenfe ; depuis ce tems-là le parti de Barkok

L'an 1389! commença à devenir puiffant.

Hadgi. Mantafch ayant appris cette nouvelle, fongea à fa propre

fureté , & fit arrêter plufieurs Emirs qui avoient été autre-

ft fois Mameluks de Barkok ; il fit de grandes largefTes à d'au-

tres , & réfolut d'envoyer à Ghaza quatre mille cavaliers

commandés par Afnadmor , Cothlou bogha , Mengheli bei

& Timour bogha , à chacun defquels il fit préfent de cent

mille drachmes d'argent. Il envoya aufïï quelques troupes

du côté de l'Hedgiaz, & fe fit donner par le Sulthan le ti-

tre d'Atabek des armées. Il vouloit faire voir par-là au pu-

blic qu'il ne fongeoit point à fe rendre maître du trône. On
donna à plufieurs Emirs de nouvelles charges pour les enga-

ger à refter fidèles au Prince. Cependant on n'envoya point

l'armée à Ghaza , dans la crainte qu'elle ne fe déclarât en

faveur de Barkok : par la même raifon , on fit partir pour

Cous plufieurs Mameluks qui avoient appartenu à ce Sulthan.

Cet exil des Mameluks à Cous ne fervit qu'à augmenter le

nombre des rebelles , puifque dans le même tems plufieurs

Emirs de Cous qui s'étoient révoltés , avoient arrêté le Gou-
verneur , s'étoient emparés de la ville , & avoient été joints,

par un grand nombre d'Arabes. Il apprit encore que Kamfch-

bogha , Gouverneur d'Alep , avoit pris les armes. Comme
les rebelles de la Thébaïde augmentoient tous les jours ,:

on-

lut contraint d'y envoyer un corps de cinq mille hommes
de cavalerie. Aboudarca , Gouverneur d'Afouan , s'étoit ren-

du à Cous, où il y avoit environ trente Emirs ôtun grand

nombre de Mameluks de Barkok ; en même tems Mobarek
fchab , Gouverneur de la contrée méridionale * avec envi-

ron trois cens Mameluks & plufieurs tribus Arabes , s'étoit

réuni aux rebelles qui s'étoient emparés de tout le pays.

L'armée de Mantafch alla jufqu a Afiouth , où elle fut fur-

prife par Mobarek fchali ; un autre corps de troupes com-
mande par Afnadmor ,. fut également battu. Mantafch fe

préparoit à faire partir la Halca , lorfqu'il apprit qu'Afnad--

avor venoit de faire prifonnier Mobarek fchah y &c qu'il l'en--

voyoit au Caire. Alors on détacha quatre ou cinq mille

hommes avec trois cens Mameluks , pour aller vers Krak x
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où Barkok avoit déjà raffemblé beaucoup de monde, ôc où -—

-

il fe préparoit même à fe mettre en campagne. Déjà fes L'an 13891

équipages étoient fortis de Krak , & il alloit les fuivre ,
Hadgù

lorfque les principaux habitarîs allèrent trouver Emadeddin •

ahmed , Cadhi de cette ville, & convinrent avec lui de

l'arrêter , ôc de faire fçavoir au Sulthan que ce Prince n'avoit

été enlevé des priions que par la populace. Ils firent fer-

mer la porte de la ville , par-là Barkok fe trouva féparé

de fon monde ;. mais le frère du Cadhi qui étoit fecrétaire

de Krak , s'étant tranfporté avec lui à cette porte , il fit tant

par fes prières , qu'il engagea les rebelles à l'ouvrir. Barkok

ibrtit , rejoignit fes gens , ôc prit la route de Damas (a) x

après avoir refté un jour à Bathia hors de Krak.

Dgintirnour , Gouverneur de Damas, avec plufieurs au-
tres Emirs , raffemblerent leurs troupes pour marcher contre

ce Prince. Les deux armées fe rencontrèrent à Schachoub dans
le voifinage de Damas , où elles fe livrèrent un violent

combat. Barkok fut d'abord vaincu , mais ayant rallié fes

troupes , il mit fes ennemis en déroute , ôc leur tua beau-
coup de monde. Dgintirnour fe renferma dans le château r
enfuite Barkok alla au-devant du Gouverneur de Ghaza qui
venoitavec un corps d'Arabes pour l'attaquer; il le défit,

ôc lui enl(|a tous fes bagages. La plupart des Mameluks qui

étoient dans la Syrie fe déclarèrent pour lui
; plufieurs Emirs

de Damas fuivirent cet exemple ; il mit le feu dans quel-
ques endroits de cette ville, ôc les habitans fe défendirent.

Le Gouverneur ayant appris qu'il arrivoit de nouveaux fe-

cours d'Alep à Barkok , détacha cinq cens cavaliers pour les

furprendre , mais ils furent enveloppés. Ce fuccès ranima-

davantage le parti de Barkok qui pouffa avec plus de vigueur

le fiége de Damas. Un nouvel avantage qu'il remporta , ôc.

après lequel il prit beaucoup de bagages , des armes ôc des ten-
tes , mit fes foldats qui en manquoient en état de fe dé-
fendre.

Mantafch informé de ces fâcheufes nouvelles (£), détermina
le Sulthan à palier en Syrie pour s'oppofer aux entreprifei

£u) te ii de Schoual» (b) Le i\$ de Dzoulcaada.

L 1 iij.
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"

î~T de Barkok ; le Vizir Mouaffec eddin fut chargé de faire tous

îAn 13S5I les préparatifs néceffaires pour ce voyage ; mais le tréfor

ïi'-dgi- étant épuifé , on eut recours au Cadhi des Cadhis pour ob-

tenir de lui des fouîmes confidérables que des gens pieux

avoient léguées pour les orphelins. Le Cadhi s'y oppofa

avec fermeté , & ne fe laiffa point ébranler par les menaces.

Dans le tems qu'on étoit ainfi occupé au Caire , on apprit

que Ben bakifch , Gouverneur de Ghaza , avoit été battu par

Barkok, & que tous fes bagages avoient été pillés. Cette

nouvelle répandit la consternation ; les préparatifs que l'on

faifoit pourpafler en Syrie furent fufpendus, &les troupes de

la Halca furent épouvantées. Mantafch eut alors recours au

Khalif Motaouakkel ôc à tous les gens de Loi , & les enga-

gea à drefler un décret au fujet de Barkok qui remportoit

tous les jours de nouveaux avantages , ôc qui venoit de fe

rendre maître de Sephed. Mantafch fit ouvrir l'ancienne prî-

fon du Caire , ôc remit en liberté plulleurs Mameluks. Il

trouva chez un Emir cinq cens mille drachmes ôc cinquante

mille dinars , chez un autre trois cens mille dinars Egy-
ptiens, dont il s'empara. La plupart des Emirs de Syrie qui

fuyoient Barkok , arrivèrent alors en Egypte-, Mantafch fie

confirmer de nouveau le Sulthan par les gens de Loi ôc le

Khalif, ôc publier qu'on alloit en Syrie pour con^bttre Bar-

kok. On ordonna aux Arabes de monter à cheval , ôc on
rendit public le Décret des Docteurs qui ordonnoit de mar-

cher contre Barkok ; le Sulthan fit des préfens aux Emirs t

leur donna des vivres ôc des provifions.

On fut alors informé (a) que l'armée de la Thébaïde ,

commandée par Afnadmor, fils d'Yacoub fchah, avoit battu le

parti de Barkok à Cous. Comme on avoit un grand befoin d'ar-

gent , Mantafch obligea Mathieu , Patriarche des Chrétiens

de lui payer cent mille drachmes, le Chef de la Synago-

gue des Juifs fut taxé à cinquante mille. Il obligea de mê-

me tous les Officiers du Divan de payer chacun une fomme
ôc de fournir un cheval ; les autres Officiers furent également

taxés. Enfin le Sulthan fortit du Château de la montagne

(a)*Le 1 de Djoulhedgé d« l'an 791.
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r

avec tous fes Emirs, & alla à Redanié hors du Caire. Mail- ~ ~~"

tafch voulut obliger le Cadhi des Cadhis Sedreddin de fui- L'an 1383Z

vre l'armée en Syrie ; celui-ci n'ayant point voulu yconfen- Hadgù

tir, fa place fut donnée à un autre , à condition* que ce

dernier remettroit les biens des orphelins , ôc qu'il payeroit

de plus cent mille drachmes d'argent de fon propre bien.-

On prit en conféquence trois cens mille drachmes dans le

tréfor des pauvres. Plufieurs autres gens de Loi qui dans

l'Orient font les chefs de la Religion, payèrent cinq cens

mille drachmes , d'autres cent mille. Après que l'on eût

obligé les Cadhis à payer ainfi plufieurs fommes , le Sul-

than prit la route de Ghaza(^). Comme le parti de Barkok
augmentoit tous les jours par le grand nombre des Turko-
mans & des Arabes qui fe joignoient à lui , & qu'il etoit à

craindre qu'il ne s'emparât de Damas , on fe rendit en di-

ligence dans les environs de cette ville. L'armée Egyptien-

ne campa au village de Maliha , éloigné d'une journée de
celui de Schachoub , où étoit Barkok. On fe rangea de part

& d'autre en bataille , & le combat commença {b). Mantafch
à la tête de l'aîle droite chargea la gauche de Barkok. Ce-

combat fut très-opiniâtre , la gauche & la droite de Barkok
furent mifes en déroute , Mantafch les pourfuivit ; mais Bar-

kok refta ferme avec le centre , & chargea le corps com-
mandé par le Sulthan Hadgi. Ce Prince , le Khalif , les Ca-
dhis , & tous les tréfors furent pris. Mantafch qui pourfui-»

voit toujours les fuyards , & qui ignoroit la déroute d'Had-

gi , alla jufqu'à Damas , où il annonça la vi&oire qu'il ve-

noit de remporter ; les fuyards fe fauverent à Krak & à

Alep. Barkok n'étçit refté qu'avec un petit nombre de trou-

pes. La plupart des foldats Egyptiens qui après le combat
venoient fe raiTembler fous les drapeaux du Sulthan , furpris

d'y trouver Barkok , fe fournirent à lui. Ce Prince cepen-

dant dans la crainte de quelque furprife, pafla lerefte du jour &
toute la nuit à cheval, & à la pointe du jour il marcha contre-

Mantafch, auquel il livra un fécond combat qui dura jufqu'au

coucher dufoleil. Un vent violent , accompagné d'une pluie

(*) Le 8 de Mouharram de l'a» 7?i, (£) Le 14 de Mouharram;..
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' qui donnoit du côté de Mantafch , l'obligea enfin de pren-

fan LC
o

dre la fuite.
*

.
jl an

1 350»
Hadgi, Après ce grand combat Barkok ayant fait affembler le

Khalif& les Cadhis , dépofa le Sulthan Hadgi , & fe fit pro-
clamer de nouveau Sulthan. Il prit auffi-tôtla route de l'E-

gypte qui étoit agitée de troubles excités par les partifans

de Barkok, & où l'on avoit déjà arrêté tous ceux qui étoient at-

tachés au parti de Mantafch. Un Emir , nommé Boutha , y
prépara fout pour recevoir le Sulthan qui fe rendit à Sale-

hia (a) , où tous les habitans du Caire allèrent au-devant de

lui , & étendirent dans les rues du Caire des tapis de foie fur

lefquels il paffa à cheval. L'ancien Sulthan demeura dans

cette ville jufqu'à fa mort (b) , ôc fut toujours refpetté de
Barkok. Hadgi étoit fouverainement haï dans l'intérieur de
fon palais , parce qu'il traitoit avec la dernière cruauté fes

femmes , auxquelles il faifoit donner fouvent cinq cens

coups de bâtons.

Barkok. Auffi-tôt que Barkok eût pris poflefïïon du trône , il rap-

pella au Caire tous les Emirs qui étoient retenus prifonniers

a Alexandrie , nomma d'autres Officiers à la place de ceux

qui avoient fuivi le parti de Mantafch , récompenfa ceux qui

l'avoient aidé à remonter fur le trône , & fe rendit enfuitd

en cérémonie (c) à l'Ayouan , que l'on nommoit encore le

Palais de la Juftiçe , où il diftribua des veftes à différens

•Emirs. Alors plufieurs du parti de Mantafch qui fe foute-

noit encore, fe fournirent à lui. Mantafch cependant étoit

maître de Damas , & venoit de furprendre Baalbek , mais

jl fut chaffé de ces deux villes par les troupes que le Sul-

than envoya en Syrie. Il raffembla bientôt une nouvelle

armée qui obligea celle de Damas de fe mettre en campa-
gne ;

pendant que celle-ci étoit dans Salamia , plufieurs Ma-
meluks fe révoltèrent à Damas , dont ils voulurent s'emparer.

On détacha auffi-tôt de l'armée un corps de troupes qui

les battit. A l'imitation de Mantafch, on partagea l'armée

de Salamia en trois corps. Le premier fut commandé pat

l'Emit Ilbogha, furnommé Naferi ; le fécond par Dgioubanjj

{a) Le 10 de Sepher. de J. C. 1412.

Q>) Le 1? de Schoual de l'afl 814, & (c) Le 10 de Sepher,

&
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& le troiiieme par Cara timourtafch , Gouverneur de Tri- -

poly. Ilbogha battit l'Emir Noghair ; Caratimourtafch qui £?/„' fj,oi

en vouloit perfonnellement à Mantafch , marcha contre lui ; Barkok.

dans le combat qu'ils fe livrèrent , ils fe donnèrent l'un &
l'autre plufieurs coups de fabre. Cara timourtafch en reçut

un qui lui emporta plusieurs doigts , Mantafch fut bleffé à l'é-

paule. Dgioubani qui commandoit le centre , fut trahi par

plufieurs Mameluks qui le tuèrent par derrière pendant le

combat ,& avec lui plufieurs autres Emirs. Tl périt beaucoup

de monde dans cette action qui ne fut point décifive , ôc les

Arabes avec les Turkomans pillèrent les bagages des deux

armées. Mantafch fut bleffé dangereufement. Ilbogha fe re-

tira à Damas , d'où il alla faire une expédition contre les

Arabes de la famille d'Aly , dont il prit toutes les tentes ;

il fut fait enfuite Gouverneur de Damas à la place de Dgiou-
bani , & Cara timourtafch eut le Gouvernement d'Alep (a) ;

çnfuite Barkok envoya l'Emir Timour bogha , furnomméEl
mandgiaki, avec des fommes confidérables en Syrie , pour

mettre l'armée en état de marcher vers Aïntab contre Man-
tafch.

Dans le deffein de réduire entièrement les rebelles , Ilbo-

gha avec un autre Emir affe&erent de fe révolter contre

\c Sulthan , & ayant pris les armes ils publièrent que tous

ceux du parti de Mantafch n'avoient qu'à venir fe joindre

à eux., Il s'en préfenta un très-grand nombre qui furent auf-

iî-tôt renfermés dans des prifons (b). En même tems les ar-

mées s'avancèrent du côté d'A'intab , ôc Mantafch fe fauva

•vers Marafch , où plufieurs de fes partifans l'abandonnèrent

pour fe foumettre au Sulthan. Malgré cette défertion il ne

laiffa pas de prendre la route de Damas ', quoiqu'Ilbogha

partît auffi-tôt pour aller au-devant de lui. Un détachement

de l'armée des rebelles vint [piller les écuries des Emirs à

Damas, & peu de jours après Mantafch y entra lui-mê-

me (c) , & fe logea dans le palais, il s'étoit emparé aupa- L'an 13^
lavant de Hama & d'Hemeffe. Ilbogha lui livra un combat

,

Êprès lequel il l'affiégea dans le château , mais Mantafch

{a) Le 1 de Dzoulhedgé, 793.
\b) Après le 6 de Mouharrarn de l'an (c) Le 19 de Dgioumadî elakher.
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r~ trouva le moyen de fe fauver avec les Turkomans ? & il ne

L'an'1391. fut pas pofiible de le rejoindre. Alors le Sulthan jugeant
Barkok. à propos d'aller lui-même avec une armée en Syrie pour

foutenir Ilbogha , il fe rendit en conféquence à Redanié ,

& de-là à Damas, où fa préfence caufa beaucoup de joie.

Après avoir refté pendant quelque tems dans cette ville,

il alla à Hemeffe (a) , enfuite à Hama , &c enfin à Alcp ,

où il apprit qu'un Emir , nommé Salem , avok arrêté Man-
tafch , ôc que le Roi de Maredin avoit pris un grand nom-
bre des partifans de ce rebelle. Il envoya auiïi-tôt Cara ti-

mourtafch pour l'amener; mais Salem n'ayant pas voulu le

livrer, il y eut un petit combat, Salem fefauvaavecMan-
tafch à Sandgiar , où il fe fortifia. Le Roi de Maredin remit

tous ceux qu'il avoit fait prifonniers.

Ilbogha qui avoit été envoyé après Cara tïmourtafch f

Toyant que Mantafch étoit échappé , fit de fanglans repro-

ches à cet Emir. Ils en vinrent l'un ôc l'autre aux invectives,

& tous les deux voulurent fe battre , mais on les en empê-
cha. Ilbogha fut accufé auprès du Sulthan d'avoir des intel-

ligences avec Mantafch , de lui avoir facilité la prife de
Damas, ôc de ne l'avoir pas arrêté dans le tems qu'il pou-

voit le faire facilement. On prétendoit même que c'étoit

par fon avis que Salem ôc Mantafch s'étoient retirés à Sand-
giar. Sur ces accufations Ilbogha fut arrêté, ôc misa mort
avec plufieurs autres Emirs. Enfuite le Sulthan quitta Alep,

ôc revint à Damas (b) , d'où il fe rendit au Caire {c).

Le parti de Mantafch n'étoit pas encore abbattu ; il y
avoit eu une révolte à Damas en a aveur ; l'armée d'Alep
obligée de fe mettre en campagne, favoit rencontré cet

Emir, lui avoit livré un combat, après lequel il s'étoit re-

tiré au-delà de l'Euphrate. Il y raffembla de nouvelles trou-

pes , ôc revint avec plufieurs Emirs Turkomans à Salamia,

mais il fut vaincu par un Emir des Arabes qui penfa le

prendre ; Mantafch alla faire une tentative contre Hama

,

L'An 1

-

9 i.
ou il fut repouiTé. Enfin cet Emir fut arrêté (d) par le

(a) Le 11 de Schabatt. (d) La nouvelle en vint au Caire le
(b) Le 13 de Dzoulhedgé. 3 de Ramadhan de l'an 7^5»
(0 ^e 3. de Mouharraœ de l'an 7^4»
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Gouverneur d'Alep qui à la tête de fon armée avoit com- ———

-

mencé par piller les habitations de l'Emir Noghair ; il avoit ^v,' 13?}!

fait enfuite fommer cet Emir de livrer le rebelle. Mantafch Barkok.

fut pris en voulant fe fauver. Lorfqu'il fe vit entre les mains
de fes ennemis , il fe donna quatre coups de poignard ;

mais n'étant point mort fur le champ , il fut conduit au châ-

teau d'Alep , où il fut mis au fupplice , il fut rompu ôc brûlé ;

fa tête ayant été coupée , on la porta au bout d'une lance

par toute la ville ; enfuite après avoir été attachée pendant
quelques jours à la porte de Zavila au Caire, on la remit à
fa femme qui l'enterra.

Cette révolte ne fut pas plutôt appaifée, qu'il s'éleva une
guerre plus violente. Iffa (a) , Roi de Maredin, fit fçavoir (b)

au Sulthan que Tamerlan , après avoir pris Tauriz , l'avoit

fait fommer de fe foumettre. Iffa avoit répondu qu'il ne
pouvoit le faire fans le confentement du Sulthan d'Egypte,
mais Tamerlan qui fçavoit que Barkok n'avoit aucune autorité

dans le Royaume de Maredin , envoya à Iffa une vefte

d'honneur , le regardant dès-lors comme fon vaffal ; il en en-
voya une pareille à Ahmed , Sulthan de Bagdad , & quel-

que tems après il s'empara de cette ville. Ahmed fe fauva

a Alep dans les Etats de Barkok , d'où il fut conduit au
Caire.Le Sulthan alla au-devant de lui avec tous fes Emirs (c), L'an 1354;

les deux Princes s'embrafferent , & fe firent réciproquement
beaucoup de politeffe. Ahmed monta au château , où on lui

avoit préparé un appartement ; le Sulthan lui envoya deux
cens mille drachmes d'argent, des habits de toute efpece,
des Mameluks, des femmes. Enfuite les deux Princes allè-

rent chaffer dans les environs de Dgizé. On apprit alors que
les Gouverneurs de Roha & de Malathie avoient été battus

par les troupes de Tamerlan ; on reçut en même tems une
lettre du Conquérant Tartare qui contenoit beaucoup de
menaces. Le Sulthan lui répondit avec la même fierté , 6c

même avec mépris, fit arrêter l'Ambaffadeur , & préparafes

armées pour paffer en Syrie. Il fe rendit à Redanié, où il

fut informé que l'Emir Noghair avoit repris Bagdad. Il alla

(a) Si'rnommé Taher madgededdin. («) Le *7 de Rabi elaoual de l'an 796,
fj>) Danj le mois Schaban.
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,
à Damas (a) , & envoya des corps de troupes du côté d'A-

L'an i*3?4!
lep ; il renvoya en même tems le Sulthan Ahmed à Bag-

Barkok. dad avec toutes fortes de provisions. Barkok reçut des An>
baffadeurs de la part de Tokatmifch khan qui régnoit dans
le Captchac , qui lui demandoit de faire une ligue contre

Tamerlan. Bajazet , Sulthan de l'Afie mineure , lui offrit des
fecours ; & Borhaneddin , maître de Siouas , en fit deman-
der. Barkok alla à Alep , où il fit arrêter plufieurs Emirs.

Par fon arrivée en Syrie il en impofa à Tamerlan quin'ofa

pas refter plus long-tems dans ce pays ; le Sulthan s'en re~

tourna à Damas (b) , ôc quelques jours après il prit la route

du Caire,

l'an 1357. L'Empire d'Egypte jouit alors de la paix. Le Sulthan alla

faire plufieurs voyages à Siriacous (Y) , après lefquels il ne
retourna plus dans ce palais qui fut entièrement détruit. Les
Princes fes fucceffeurs luilierent pareillement détruire tous

les grands bâtimens. La fuite de fon régne fut tranquille.

Il n'y eut qu'Aly bai q.ui confpira contre lui, & qui voulut

l'affalfiner dans le tems qu'il venoit de faire l'ouverture dtf

canal ; il y eut un grand tumulte à cette oecafion (d) » ÔC

L'an 1358. les rebelles furent punis. Une autre fois (e) Barkok étant à

l'Ayouan ou palais de la Jufiice, il s'éleva tout-à-coup une
émeute qui fut prefque aufii-tôt appaifée. Enfin ce Prince

L'an 1^9. toniDa malade en fortant de jouer au mail (_/), Il eut une

efpece d'indigeflion qui lui caufa une grande fièvre , fes for-

ces s'affoiblirent , & lorfqu'il commença à défefpérer de fa

vie , il fit venir auprès de lui le Khalif & tous les Grands

de l'Etat , auxquels il recommanda fon fils Pharadge qu'il

nommort pour lui fuccéder. Tous prêtèrent ferment de fidé-

lité en faveur du jeune Prince. Il affigna une fomme pour

qu'on lui bâtît un tombeau hors de la Porte de la victoire,

& laifla pour les pauvres une fomme de 14-999 dinars ou
pièces d'or. Il mourut âgé de foixante ans (g) , après avoir

régné pour la féconde fois neuf ans & huit m'ois.

(a) II y arriva le ïo de Dgioumadî (d) Le 10 de Dzoulcaada.
elaoual. (e) Le n de Dzoulcaada.

(b) Le 7 deMouharram de l'an 797. (/) Le 5 de Schoual de l'an 8or;.

(0 Dans le mois Mouharram de l'an (g) Il mourut la nuit du vendredi i«5

Soo» de Schoual»
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Ce Prince qui fut uniuerfellement regretté , laifla trois —

garçons octrois hlles. On trouva en argent comptant dans fann**.
fon tréfor quatre cens mille pièces d'or, ôc pour une pareille Barkok,

fomme d'effets ; dans fes écuries fix mille chevaux , cinq

mille chameaux , une grande quantité de mulets ôc d'ânes.

Il avoit acheté cinq mille Mameluks , pour l'entretien des-

quels il dépenfoit par mois quatre cens mille drachmes

d'argent ; on confommoit tous les mois pour la nourri-

ture de fes chevaux treize mille boiffeaux d'orge , ôc onze

mille pour les chevaux de l'écurie impériale, pour les

chameaux , les bœufs ôc autres animaux. Il dépenfoit des

fommes confidérables en aumônes , ôc en libéralités pour

les Sçavans. Il abolit un grand nombre d'impôts , fit élever

dans le Caire un magnifique Collège , où il mit d'habiles

Profefleurs , ôc où il faifoit diftribuer tous les jours ce qui

étoit néceflaire pour l'entretien des Etudians. Sur le Jour-

dain il fie conftruire un pont , à Alexandrie réparer l'arfenal,

dans le Fioum cultiver les montagnes , ôc ailleurs plufieurs

autre* Lâtimens utiles.

Pharadge , fils ôc fucceffeur de Barkok , âgé de dix ans , phnnàgs.

prit en montant fur le trône les titres delMafer zeineddin Aboulma-

aboulïaadat , c'eft-à-dire , le Dcfenfeur & l'ornement de la Re- haJ'cn -
.

ligion , er le père de la félicité. Sa mère , nommée Schirin ,

étoit Grecque. Le vendredi matin tous les Emirs s'étant

affemblés au Château de la montagne avec le Khalif ôcles

gens de Loi, Pharadge fut revêtu des habits impériaux ôc

proclamé Sulthan. Tous les Emirs fe profternerent devant

lui , ôc Itmifch fut fait Régent ou Gouverneur du Royaume»
On annonça dans toutes les provinces la mort de Barkok ÔC

l'inflallation de Pharadge ; on nomma plufieurs Officiers , ÔC

l'on en dépofa d'autres. Il y eut quelques (éditions au Châ'-

teau , Ôc plufieurs des rebelles furent mis aux fers. Le Sul-

than confirma Cara jofeph, fils de Cara mohammed , maî-

tre de Tauriz, dans la polfelfion de Roha. On apprit (a)

que Bajazeth, Sulthan de Roum ou des Ottomans, fe pré}-

paroit à marcher en Syrie i ôc lorfque l'on feut qu'il avoir;

i*) Le z 8 de Schouaî»,
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. pris Ableftaïn & Malathie , le Confeil d'Egypte réfolutf
'Apr. J. C d'envoyer une armée contre lui ; mais les Mameluks s op-

iharadge. polerent a ce deiiein , croyant que ce n etoit qu un pré-

texte que l'on prenoit pour les éloigner de l'Egypte i dans

le même tems l'Emir Tanam fe révolta à Damas.
Il y eut enfuite (a) de grandes divifions entre les Emirs,

& la fédition éclata. Soudoun & plufieurs autres fe réunirent

à Yafchbak , & envoyèrent en Syrie une lettre à Tanam,
par laquelle ils lui donnoient un plein pouvoir dans ce pays,

parce qu'ils appréhendoient que cet Emir ne fe déclarât

contre eux. Tanam de fon côté fit fommer tous les Gou-
verneurs des environs de lui obéir , il n'y eut que celui de
Hama qui le refufa. En même tems Yafchbak , jaloux de
l'autorité du Régent , vouloit le faire dépofer. On fit par-

ler le Sulthan qui dit à Jtmifch qu'il prétendoit régner par

lui-même. Le Régent fe retira dans fa maifon avec plufieurs

Emirs. Toute la milice prit parti dans cette querelle ; les

uns fe déclarèrent pour Itmifch ; de ce nombre étoient les

Chefs des Emirs & les Mameluks de la Vennerie ; les au-

tres , c'eft-à-dire , les Emirs de la Khafikié ôc les Mameluks
des Thibacs fuivirent Yafchbak. Itmifch fe repentit , mais
trop tard , d'avoir abandonné les Ecuries pour fe retirer dans

fa maifon. Les Emirs de fon parti prirent les armes, & lui

confeillerent de retourner au palais ; toute fa troupe mon-
toit environ à mille hommes , fans compter la milice ; on
fe partagea en plufieurs troupes. Yafchbak informé de cette

marche , fe mit en état de repouffer fes ennemis , il haran-

gua fes gens , en leur difant que ledeffein des rebelles étoit

de mettre Itmifch fur le trône ; il les exhorta à défendre juf-

qu'à la mort le Sulthan , & fit battre le tambour dans tout

le château. Chacun prit les armes , le Sulthan paffa aux

Ecuries ; le combat commença , & dura toute la nuit. Le
parti d'itmifch avoit le deffus , mais cet Emir fit la faute

de publier que quiconque arrêteroit des Mameluks Circaf-

fiens 6c les lui ameneroit , feroit récompenfé ; plufieurs de
çeux-çi qui étoient dans fa troupe i'abandonnerent>& paflerenfc

Ça) Dana Iç mois Mouharram de l'an 8o>»



Les Mameluks Bordgites Livre XXII. 279
du côté du Sulthan. Itmifch fut battu, fa maifon mife au ÂprTjTc".

pillage, ôc tout le Caire dans le plus grand défordre. Cet I/an 13

w

Emir fe fauva en Syrie avec ceux de fon parti auprès de
FharadSe#

Tanam , auquel plufieurs mécontens s'étoient joints. Celui-ci

s'étoit emparé d'Hémeffe, mais il avoit été battu auprès de
Hama.' Il étoit occupé de la prife de Tripoli lorfqu'il fut

informé de tout ce qui étoit arrivé au Caire , ôc qu'Itmifch

fe fauvoit vers Damas ; pendant ce tems-là Tripoli fut li-

vrée au pillage par fes troupes. Tanam qui faifoit le fiége de
Hama , fe rendit à Damas ôc alla au-devant d'Itmifch (a}.

Peu de tems après il reçut ordre du Sulthan d'arrêter cet

Emir , mais il n'y fit aucune attention , & s'attacha plus

étroitement à Itmifch ; le Gouverneur d'Alep fe déclara en
faveur de ces rebelles.

La Cour d'Egypte étoit remplie de troubles ; le voyage
que le Sulthan fe difpofoit à faire en Syrie , déplaifoit aux

Mameluks. Plufieurs Emirs étoient en querelle les uns contre

les autres , chacun entreprenoit fur fon ennemi. Tanam étant

forti de Damas pour venir au Caire , le Sulthan ordonna à

la milice d'aller à fa rencontre, la plus grande partie le re-

fufa , ôc on fut obligé de diftribuer cinq cens mille pièces d'or.

On tira des magafins les tentes du Sulthan pour fe mettre

en campagne , Ôc on alloit partir , lorfque le Gouverneur de
Manfelout fit fçavoir par fon fils qu'Altoun bogha, Gou-
verneur de la contrée du Midi , s'étoit révolté avec plufieurs

autres Emirs , ôc que ces rebelles venoient de ravager le pays

de Manfelout. Le Sulthan ordonna à plufieurs Emirs de fe ren-

dre aufli-tôt avec une armée dans la Thébaïde , mais il avoit

fi peu d'autorité , que tous refuferent de lui obéir. Ce Prince

fe rendit à Redanié avec fon armée (b) , ôc diftribua encore L'an hc».

environ vingt-cinq mille pièces d'or. Tanam étoit déjà à

Ghaza avec les Gouverneurs de Tripoli , d'Alep , de Hama
& Itmifch.

Le Sulthan ne pafîoit point un jour fans apprendre de fâ-

cheufes nouvelles. On lui annonça à Salehia que l'Emir

Soudoun , furnommé El mamouri , avec les Emir,s de

'(«) Le y de Rabielakhett i&) Le 4 de Redgeb.
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u Damîette , étoit allé du côté d'Alexandrie ; qu'étant arrivé

f
>pr

'
J '

^' * Di^outh , Ilbogha , furnommé Elmadgenoun , les avoit

Phai idge.' fait prendre & mettre aux fers ; qu'il s'étoit faifi en même
tems d'un vaiffeau qui venoit du Caire & qui s'étoit arrêté à

Dirouth ;
qu'enfuite cet Ilbogha avoit fommé le Gouverneur

de Bahira de venir le trouver avec tous les chevaux qu'il

rencontreroit ; que de-là il étoit allé à Demenhour, & avoit

fait arrêter le Gouverneur ;
qu'il avoit exempté pour deux

ans de tribut tous les habitans de la contrée de Bahira ,

qu'il avoit pris les fommes qui appartenoient au Sulthan à

Taroudgia ôc ailleurs , & que fon parti augmentoit confidéra-

blement. Lé Sulthan ne put faire autre chofe que de recom-

mander que l'on fe tînt fur fes gardes à Alexandrie , 6c d'or-

donner aux Arabes de Bahira d'arrêter Ilbogha. L'Emir Bi-

bars qui commandoit au Caire , reçut en même tems ordre

d'envoyer dans ce pays quatre cens Mameluks. Ilbogha ei>

apprenant cette nouvelle , paffa dans la contrée occiden-,

taie & pilla Mahallé ; il parcourut le pays de Semerfoud ,

d'Afchmoun , la Contrée orientale, & de-là vint à Abbafa,

Bibars fit retirer tous les chevaux qui paifToient à Dgizé ,

dans la crainte qu'ils ne fuflent enlevés. Cet Officier fon*

geoit à appaifer cette révolte , Iorfqu'il s'en éleva une autre

dans le Midi, excitée par les Arabes. Il fut allarmé poiiE

le Caire qui étoit menacé > & ilenyoya des troupes contre Il«

bogha.

Pendant ce tems-là le Sulthan s'étoit rendu à Tell ad»

gioul dans les environs de Ghaza , où un détachement de
l'armée de Tanam le vint attaquer. On fe battit depuis le

tnatin jufqu'à midi. Plufieurs troupes de l'armée du rebelle

s'étant avancées , le combat devint plus opiniâtre. Cepen-
dant quelques Emirs de Tanam lâchèrent pied. Le Sulthan fe

faifitde Ghaza, &Tanam alla camper à Ramla ; mais le bruit

s'étant répandu que ce n'étoit qu'une partie de fon armée qui

avoit combattu , la frayeur s'empara des troupes qui déli-

bérèrent entre elles pour fçavoir fi elles ne propoferoient

pas la paix aux rebelles. Elles exécutèrent en effet ce pro-r

jet. Quelques Officiers allèrent trouver Tanam avec des let-

tres
,
pat lefgueliçs on Juj pffroit de reûer à Pâmas autant
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qu'il le jugeroit à propos, ou s'il vouloit venir en Egypte, A r j. c.
d'y être déclaré Atabek des armées ôc Régent du Royau- L'an 1400!

me, fans qu'on pût lui alTocier perfonne. Quelques autres Pharadge«

Emirs allèrent même plus loin, & dans les lettres qu'ils lui

écrivirent ils s'exprimèrent ainfi : « Vous êtes notre père

,

»> notre frère ôc notre maître ; fi vous defirez la Syrie , elle > t

• vous appartiendra; fi vous voulez l'Egypte, nousfommes
« vos efclaves difpofés à vous obéir , mais épargnez le fang
» des Mufulmans, ôcconfervez leurs armées dans leur vigueur
» pour aller contre Tamerlan ». Le Cadhi qui étoit chargé
de ces lettres , le trouva dans fon camp avec tout l'appareil

d'un Sulthan. Tanam lui fit fçavoir qu'il ne quitteroit les

armes qu'après qu'on lui auroit remis Yafchbak , Soudoun
ôc quelques autres Emirs , ôc qu'on auroit rétabli en place

Itmifch. Le Sulthan n'ayant point voulu y confentir , Ta-
nam marcha à la tête de fon armée vers Ghaza. On fe rangea

de part ôc d'autre en bataille ; mais dès le commencement
du combat» Tanam étant tombé de cheval , cet accident fut

caufe que la plus grande partie de fes troupes prit la fuite,

& qu'il fut fait prifonnier avec un grand nombre d'Emirs. It-

mifch ôc les autres fe fauverent à Damas , où ils furent arrêtés

par les habitans qui fe révoltèrent.

Pendant ce tems-là Ilbogha qui faifoit de grands progrès

dans l'Egypte , s'approcha du Caire , ôc Bibars fe rendit au

Dôme de la Vi&oire avec fes troupes. Il fe donna un com-

bat dans les jardins de la Matharée ; après l'a&ion le re-j

belle fe retira dans la Fioum , où il prit beaucoup de che-

vaux , ôc de-là dans la Thébaïde , où un grand nombre d'A-

rabes fe joignirent à lui. Le Sulthan après avoir pacifié la

Syrie en faifant mourir tous les rebelles , fe hâta de revenir

en Egypte, où fa préfence étoit néceflaire {a). Il envoya

une armée contre Ilbogha {b) , mais elle étoit à peine en

marche , qu'on apprit que cet Emir avoit été défait , ÔC

qu'en voulant fe fauver il s'étoit noyé en paffant le Nil à

cheval.

D'autres troubles s'élevèrent alors dans le Caire entre

(a) Il arriva au Caire le 16 de Ramadhan de l'an 8oj»

II) Elle ibrtit du Caire le i j de ScJjoual,

Tom» W* Nu



282 Histoire générale des Huns.
~~Z l'Enyr Yafchbak ôc Soudoun. En même tems les troupes1

L'm 1400! d'Alep livrèrent un combat à Ahmed, Sulthan de Bagdad. Ce
Fharadge. Prince qui avoit été reçu en Egypte avec tous les égards

qui étoient dûs à fon rang, de retour à Bagdad avoit tel-

lement indifpofé fes fujets contre lui, qu'ils avoient engagé

le Roi de Schiraz à venir fe rendre maître de cette ville.

Ahmed qui fut battu , fe retira auprès de Carajofeph , Chef
des Turkomans , avec lequel il retourna vers Bagdad ; une
féconde défaite l'obligea de fe fauver fur les bords de l'Eu-

phrate , d'où il envoya demander à Timourtafch, Gouver-

neur d'Alep , la permiflîon de paffer en Syrie ; mais comme
il étoit accompagné par fept mille hommes , Timourtafch-

raffembla les troupes de fon Gouvernement , & alla inveftir

Ahmed qui le battit, (a) , ôc lui tua beaucoup de monde. Ah-
med ôc Carajofeph , après cette action , écrivirent au Sul-

than d'Egypte pour lui apprendre qu'ils n'avoient eu aucun

deffein de l'attaquer, & que le Gouverneur d'Alep les avoic

forcés de fe battre. On n'eut point d'égard en Egypte à ce
qu'ils dirent , ôc on donna ordre fur le champ aux troupes

de Syrie de fe mettre en campagne , de les arrêter ôc de
les envoyer au Caire.

'Ahoulma- Pendant que l'on étoit dans l'attente de ce qui alloit ar-
7
,

nah
rf

n
' river , on apprit (b) que Tamerlan , après avoir battu So-

nah. liman , fils de Bajazeth , qui s'étoit fauve à BrufTe avec Ca-
J

'h

ta

f'jr
raj°fepn î avoit pris Siouas. Il arriva enfuite des Ambafîa-

'"
deurs de la part de Bajazeth pour demander du fecours»

Mais comme ce Prince , après la mort de Barkok , s'étoit

emparé de Malathie , on ne jugea pas à propos de lui four-

nir des troupes , ôc on lui répondit que chacun défendroit

fes Etats comme il le pourroit. Les Emirs d'Egypte de leur

côté ne s'emprefferent pas de s'oppofer à Tamerlan. Cha-
cun n'étoit occupé que de fes propres intérêts. Tamerlan
s'empara de Malathie ôc s'approcha d'Aïntab. Les Emirs

de Syrie ne ceffant d'envoyer des couriers en Egypte pour

demander des fecours , le Sulthan fit affembler le Kha-
lif , les Cadhis ôc tous les Grands du Royaume ; on propofa

(«) Le 14 de Schouai Çfr) Le 9 de Mouharram de l'an So$»
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de prendre l'argent des Marchands & des legs pieux , mais "—r~
les Cadhis s'y oppoferent ,6c on ne prit d'autre parti que L'an 1400!

celui d'envoyer un Emir en Syrie pour faire marcher les Plwradge.

troupes de ce pays. Les Syriens étoient dans la plus grande

confternation 6c vouloient abandonner leurs villes ; mais on
les en empêchoit, fous prétexte que l'armée d'Egypte alloit

arriver. Enfin lorfqu'on fçut (a) que Tamerlan , après avoir

pris Bahafna , étoit dans les environs d'Aïntab , on réfolut

de faire partir des troupes.

Afanbogha qui avoit été envoyé en Syrie , arriva à Da-
mas , & peu de tems après il vint un AmbafTadeur de Ta-
merlan qui , après avoir fait le détail des victoires de fon.

Maître , demandoit que l'on fit la prière publique en Egy-
pte au nom de Tamerlan , & que l'on y battît la monnoie
à fon coin ; il demandoit encore que Ton remît en liberté

Atilmifch, AmbafTadeur Mogol, qui avoit été autrefois ar-

rêté par Barkok ; mais Soudoun , Gouverneur de Damas , fie

mourir ce nouvel Envoyé.
Tamerlan avoit détaché fon fils Mirza fchahrokh qui avec

fes coureurs s'étoit préfenté devant Bahafna , il s'y étoic

rendu enfuite lui-même , 6c s'étoit campé fur une hauteur

pour examiner la fituation du château. La ville ne réfifla

pas long-tems , 6c fut livrée au pillage. Mocbel tint fer-,

me dans le château , 6c fit lancer de groffes pierres , dont
une alla tomber près de la tente de Tamerlan qui fit éle-

ver de pareilles machines , ôc appliqua les fappeurs à la mu-
raille. Mocbel réduit à toute extrémité , demanda à capi-

tuler. Mais comme ce château paffoit pour imprenable ,

l'orgueil de Tamerlan ne pouvoit fouffrir qu'il fe rendît de

lui-même j ce Prince vouloit le prendre l'épée à la main. Ce-
pendant Mocbel ayant envoyé le Cadhi ôc les Imams } il fe

laifla fléchir ; 6c la place lui ayant été remife (b) , il mar-

cha vers Aïntab qui malgré fes fortifications fe rendit auffi-

tôt. Enfuite avec toutes fes troupes il alla camper à Bouzaa

proche Alep , dans laquelle tous les Gouverneurs de Syrie

s'étoient rafTemblés , 6c d'où ils follicitoient vivement de*

(a) Le »4 de Sepher. (*} Le 8 de Sepher.

JN n ij
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c fecours d'Egypte. Scheïkh mahmoudi, Gouverneur de TtU
L'an 1400! poli, avec fept cens cavaliers, alla attaquer un parti de Tar«
tharadge.

tares dont il prit quatre Officiers qui furent pendus aux por-

tes de la ville.

Il y avoit alors dans Alep Soudoun , Gouverneur de Da*
mas ; Docmak , Gouverneur de Hama ; Altoun bogha, Gou-
verneur de Sephed ; Omar , Gouverneur de Ghaza ; tous

avec leur milice qui formoit une armée nombreufe. Après

la prife d'Aïntab Tamerlan envoya un Officier vers TU
mourtafch, Gouverneur d'Alep, pour lui promettre de le

lailTer dans fon Gouvernement , s'il vouloir lui remettre

Soudoun qui avoit fait mourir fon Ambaffadeur. Timour-

tafch l'amena en préfence des Gouverneurs ; alors cet En-

voyé nia d'avoir demandé Soudoun , & reprocha à Timour-

tafch d'avoir écrit à Tamerlan pour l'engager à venir en Sy-

rie, en lui faifant entendre qu'il s'en empareroit facilement,

parce qu'on n'avoh point d'armée à lui oppofer. Timour-

tafch furpris de ce difcours , fit couper la tête à cet Offi-

cier , & dit aux Gouverneurs que ce qu'ils venoient d'en-

tendre n'avoit été avancé que pour mettre parmi eux la di-

vifion. Il refta cependant des foupçons fur Timourtafch , ôc

cette affaire ne put être approfondie.

Les Gouverneurs fe préparèrent à recevoir Tamerlan qui

s'avançok à petites journées , ils efpéroient toujours que le

Sulthan arriveroit. Enfin les Alogols parurent à Hilan , vil-

lage fitué dans les environs d'Alep (a) ; & dès le lendemain

ils invertirent la ville. Il y eut pendant deux jours plusieurs

petits combats , après lefquels ie famedi toute l'armée de
Syrie, fuivie des habitans d'Alep , alla camper hors de la ville

& fe rangea en bataille. Soudoun , avec fes Mameluks & les

troupes de Damas , forma l'aîle droite ; Timourtafch , la gau-

che ; & les autres Gouverneurs > le centre. Quelques troupes

d'Alep formoient l'avant-garde. Tamerlan de fon côté avok
placé fes enfans fur les ailes de fon armée, & s'étoit mis

au centre , ayant devant lui un rang de gros éléphans qui

étoient chargés de tours remplies d'archers ; il plaça fur un$

(a) Un jeudi 9 de Rabi elajeual
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hauteur un corps de troupes. L'aile droite des Mogols char-

gea la gauche , ôc la mit en fuite. La droite des Syriens tint £p
r
^

*• c'

ferme plus iong-tems , & fit de grandes actions de valeur , .Pharadge,"

mais elle fut obligée de céder ; toute l'armée Syrienne tour-

na le dos, & fp fauva dans le plus grand défordre vers Alep.

Comme les habitans , jufqu'aux femmes & aux enfans , l'a-

voient fuivie , il y eut un tumulte affreux à la porte pour

entrer. Les femmes & les enfans furent écrafés fous les pieds

des chevaux , les foffés furent remplis de corps morts ou de
bleffés ; les Tartares entrèrent avec la foule dans la ville,

& y firent un horrible carnage. La ville fut livrée au pillage ;

les Gouverneurs fe retirèrent dans le château avec tout ce
qu'ils avoient pu enlever avant l'action. Une grande quan-

tité de femmes 6c d'enfans s'étoit fauvée dans les mofquées;
les Tartares les prirent ôc les lièrent avec des cordes , ils

égorgèrent tous les enfans. Les femmes violées en préfen-

ce de leurs pères & de leurs maris , étoient enfuite expofées

toutes nues au milieu des rues. Après toutes ces horreurs

ils tuèrent les habitans ôc les foldats , les mofquées & les

rues n'étoient remplies que de morts ôc de mourans. Ce car-

nage dura depuis le famedi jufqu'au mardi fuivant.

Le château d'Alep étoit un des plus forts qu'il y eût dans

la Syrie, Les troupes qui y étoient renfermées , jetterent

beaucoup de feux grégeois Ôc des marmites pleines de fou-

fre. Tamerlan ayant fait fapper les murailles , les Gouver-
neurs , après avoir tenu confeil entre eux } demandèrent à
capituler. Tamerlan exigea que quelques-uns d'eux levinf.

fent trouver. Timourtafch defcendit , ôc obtint une fureté

pour les autres. Mais les Tartares ne furent pas plutôt in-

troduits dans le château , qu'ils arrêtèrent les Emirs , les

lièrent deux à deux , & les conduifirent en cet état à Ta-
merlan. Soudoun en particulier qui avoit fait mourir fon

Envoyé , eut de grands reproches à effuyer. Tamerlan s'em-

para de tous les tréfors qu'il diitribua à fes troupes ; il fit éle-

ver plufieurs tours des têtes de ceux qui avoient été tués,

ces tours avoient dix coudées de hauteur ôc vingt de circuit,

& il y avoit environ vingt mille têtes.

Pendant que Tamerlan étoit devant Alep , il avoit envoyé

Nn ïij
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———- plufieurs de fes fils avec un corps de troupes vers Hama ;

L'anî''o
C

' ceux"ci s'emparèrent de tous les fauxbourgs de la ville [a) t

Fharadge.' firent prifonniers les femmes ôc les enfans qui furent expo-

fés à toutes fortes d'outrages , ôc ruinèrent tout ce qui étoit

hors des murs de la ville. Enfuite ils engagèrent les habi-

tans à leur ouvrir une porte, par laquelle ils entrèrent en

publiant qu'on ne feroit de mal à perfonne. Les habitans

leur ayant fourni des vivres , ces Tartares quittèrent cet-

te ville , où ils laifferent quelques gens des leurs, alors

la garnifon du château qui ne s'étoit point rendue, fit une

fortie fur eux, ôc les paffa au fil de l'épée. Tamerlan infor-

mé de cette action , vint à Hama qu'il ravagea entièrement.

Comme l'hyver approchoit , ôc que fes troupes qui étoient

fatiguées avoient befoin de prendre des quartiers , elles vou«j

loient aller du' côté de Tripoli ; mais ce Prince qui ne vou-

loit point laiffer le tems à fes ennemis de fe reconnoître

,

réfolut de continuer la campagne , ôc marcha vers Hemeffe

dont les habitans fe rendirent, enfuite il s'empara de Baal-

bek ; de-là il envoya différens corps qui firent des courfes du

côté de Seïd ôc de Berout , ôc ravagèrent toute la côte de la

Syrie.

En même tems il s'approchoit de Damas. Les habitant

depuis la prife de Hama , étoient dans les plus grandes al-

larmes ôc vouloient abandonner leur ville. Les Officiers

firent placer au château toutes les machines à lancer des

pierres , ôc celles des feux grégeois fur les murailles de la

ville.Tamerlan avoit fait fommer le Vice-gouverneur de lui re-'

mettre Damas, ôc cet Officier paroiffoit dans laréfolution de
s'en aller , mais le peuple l'arrêta , les femmes avec leurs

enfans couroient de tous côtés fans fçavoir où elles alloient;

Ce tumulte ne fut appaifé que lorfque l'on fçut que le Vice-
gouverneur s'étoit déterminé à fe défendre. On apprit alors

que le Sulthan arrivoit en Syrie avec fon armée. En effet

il entra dans Damas (b) aux acclamations de tous les habi-

tans. Après y avoir demeuré pendant deux jours , il alla

camper hors de la ville , ôc fe prépara à livrer bataille au*

£«) U» mardi 14 de Rabi elaoual,
(J>)

Un jeudis de Dgioumadi elaouaj,
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Tartares. Le famedi commencèrent à paroître les coureurs t

de l'armée de Tamerlan au nombre d'environ mille hom- ^,
pr

* * c '

1j an 1400*

mes , cent cavaliers fe détachèrent de l'armée du Sulthan , & Pharadg*,

les mirent en déroute , enfuite une troupe de Tartares vinrent

fe foumettre au Sulthan , & rapportèrent que Tamerlan étoit

campé à Bacaa elazizi.

Il arriva en même tems cinq Emirs de Tripoli avec une
lettre d'Afnadmor , Vice-gouverneur de cette ville. On y
iapportoit qu'Ahmed , Emir des Turkomans , avec quelques
autres troupes , s'étoit approché d'Alep , dont il s'étoit rendu
maître après avoir égorgé trois mille cavaliers Tartares qui

y étoient reliés ;
que Tamerlan ayant envoyé quelques

troupes du côté de Tripoli , les habitans des villages les

avoient furprifes dans les montagnes, où ils les avoient af-

fommées à coups de pierres. On annonçoit en même tems
qu'une partie de l'armée de Tamerlan avoit deffein de fe

foumettre au Sulthan ; mais ceci étoit un piège que Ta-
merlan vouloit tendre. Il étoit encore dit dans ces lettres

que le Roi de Chypre offroit d'envoyer des vaifleaux au fe-

cours des Mufulmans. Mais comme l'ennemi approchoit ,

on ne s'occupa pas de ces lettres , & on ne fongea qu'à fe

défendre. Quelques troupes envoyées à la découverte par

Tamerlan , trouvèrent les Mufulmans ôc les attaquèrent.

On fe battit pendant une heure. La gauche du Sulthan fut

défaite & fe fauva vers Houran , mais la droite avec fes

lances repouffa les Tartares qui vouloient s'approcher de
Damas pour s'en rendre maîtres. Les deux armées réitèrent

chacune fur le champ de bataille.

Tamerlan qui n'avoit plus affaire à des peuples mal dis-

ciplinés , envoya un Officier vers le Sulthan pour lui pro-

pofer de faire la paix, à condition qu'on lui renverroit Atil-

mifch , & que de fon côté il remettroit les Emirs qu'il

avoit pris à Alep. Tous les Emirs afTemblés rejetterent ces

proportions , & foutinrent qu'il falloit combattre. Tamerlan
envoya une féconde fois & ne fut pas plus écouté. Dans
le tems que l'on fe difpofoit à combattre (a) , plufieurs L

'
an mois

(«) Le 11 de Dgioumadi elakher,
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" Emirs Egyptiens , avec une troupe de Mameluks du SuU

?>™ .**,' than , fe retirèrent. Ils étoient mécontens à Toccafion de
jl un 1 4^ ' * .-
fharadge. quelques charges qui leur avoient été refufées. Cette dé-

fertion réveilla Tamerlan qui fongeoit à décamper. Les
Emirs avoient pris la route d'Egypte dans le deflein de met-

tre fur le trône le Scheïkh ladgin. Tous les autres Emirs

furent confternés de cette fuite , ôc s'en occupèrent plus

que de la guerre préfente , ôc ayant décidé entre eux qu'il

étoit néceifaire que le Sulthan partît en diligence avec

un corps de troupes pour l'Egypte , ils enlevèrent ce

Prince pendant la nuit a l'infçu de l'armée , ôc s'en allèrent

précipitamment, laifTant les troupes fans Chef. Ils marchèrent

jour ôc nuit, ôc fe rendirent à Sephed , ils rejoignirent à

Ghaza les fuyards qui s'excuferent , ôc dirent qu'ils n'avoient

pas le deflein qu'on leur attribuoit. Les Emirs fe repenti-»

rent d'avoir ainfi abandonné Damas (a).

Après leur départ les foldats de l'armée s'en allèrent pat

bandes pour tâcher de les rejoindre ; la plupart tombèrent

entre les mains des Tartares qui les rirent mourir.Le relie,'

avec les habitans de Damas , réfolut de fe défendre jufqu'à

l'extrémité. Tamerlan s'approcha des murailles , les habitans

firent une fortie , repoufîerent les Tartares , ôc leur tuèrent

beaucoup de monde. Tamerlan jugeant que ce fiége feroit

long , envoya deux Tartares qui s'approchèrent des murail-

les ôc propoferent la paix, demandant qu'on envoyât un Emit
pour en drefler les conditions. On députa aufli tôt le Cadhi
Tekieddin ibrahim qui fe laifla tromper par les carefles ÔC

par les promettes de Tamerlan. Ce Prince lui fit en-*

tendre que plein de refped pour cette ville où plufieurs Pro-

phètes avoient demeuré , il étoit dans la réfolution de
décamper , ôc qu'il exigeoit feulement qu'on lui apportât

neuf préfens de chaque efpece , fuivant la coutume des Tar-

tares. Lorfque le Cadhi fit part de ces propofitions aux ha--

bitans , on fut partagé ; les uns vouloient qu'on les accep-îi

tât ; les autres, que l'on continuât de fe défendre. Comme
on fe préparait à maflacrer ces derniers , le parti du Cadhf

£*) Scberfeddin altère tout ce récit pour louer Tamerlan fon héros.

prévalu^
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prévalut. L'Envoyé de Tamerlan fut introduit dans la ville, 7 T~T
& on mit lurtous les habitans une taxe proportionnée a leurs L'an 1401.

biens , mais dans le tems qu'on fe difpofoit à envoyer ces pré- Pharadge*

fens, le Gouverneur du château menaça de brûler Damas;
on lui répondit qu'il étoit le maître dans fon château , mais

3uil n'avoit aucune autorité dans la ville. Les principaux

e Damas avec leurs préfens fe rendirent dans la tente de
Tamerlan , enfuite ils rentrèrent dans la ville avec l'ordre

qui accordoit une fureté à tous les habitans. Lorfqu'on en eut

fait la ledture dans la mofquée des Ommiades , on ouvrit

la petite porte de la ville , ôc un Officier de Tamerlan y
entra fous prétexte d'empêcher le défordre que pourroient

faire les Tartares qui pafleroient. Les habitans furent fatis-

faits de cette précaution , comblèrent d'éloges Tamerlan ,

& réfolurent de lui faire de nouveaux préfens. Mais lorfqu'ils

les eurent envoyés , ce Prince affecta d'être dans la plus

grande colère de ce que ces préfens ne montoient qu'à un mil-

lion de pièces d'or , & il en exigea dix millions. Le Cadhi
mit une nouvelle taxe fur tout le monde , enfuite Schah
melik , nommé par Tamerlan Gouverneur de Damas , entra

dans cette ville. On faifoit pendant ce tems-là le fiége de
la citadelle. Les troupes de Tamerlan avoient élevé un
château de bois, du haut duquel ils fe difpofoient à atta-

quer la garnifon ; mais ce château ayant été brûlé par le

naphte que les Syriens jettoient , Jes Tartares en conftrui-

firent un nouveau beaucoup plus grand , avec lequel ils obli-

gèrent la garnifon de capituler.

Après que Tamerlan eût tiré par l'entremife du Cadhi
toutes les richeffes de Damas , les armes ôc les munitions , il

envoya fes Officiers dans les différens quartiers de la ville,

& fit exiger des habitans par les fupplices les plus cruels de

nouvelles contributions. On prit les femmes & les enfans ,

on exerça des cruautés inouies fur les hommes , on mit le

feu à la ville , enfuite Tamerlan s'en alla {a). Il y avoit de-

meuré pendant quatre-vingts jours (b).

{a) Le 3 de Redgeb. Zoubtara , Kak-hta , Karkar, le château

(6) Les Tartares avoient ruiné les Manfour, Baha(ha,le chdreaude Roum,
yilles de Malathie , Ablefiaïn , Darand» A'intab , Tellbafcher , Eiaz , Maraatel-

Tonle I t̂ O o



apo Histoire générale des Huns.
Le Sulthan étoit arrivé au Caire, où après avoir mis une

£™ ,.\7" taxe fur tous les biens, il faifoit raffembler une armée pourLan 1401»
f
_^ * 1

Pharadge. marcher contre les Tartares. 11 reçut une lettre de la part

de Tamerlan qui étoit apportée par un Mameluk , & par la-

quelle le Conquérant Tartare redemandoit Atilmifch. Le
Sulthan le fit tirer de la tour du château , & le renvoya ert

le faifant accompagner par plufieurs Emirs. Cependant l'ar-

mée deftinée pour la Syrie fortit du Caire , mais Scheïkh

mahmoudi , Gouverneur de Tripoli , qui avoit été pris par

Tamerlan, étant alors arrivé, & ayant informé le Sulthan

que les Tartares étoient retournés dans leur pays , l'armée

rentra dans le Caire.

Le départ de Tamerlan n'avoit point rétabli la tranquil-

lité dans les Etats du Sulthan. Les inimitiés qui régnoient

entre les Emirs , continuèrent de' les agiter (a). Le Sulthan,

de concert avec Yafchbak , venoit de figner un ordre pour

envoyer une certaine quantité de Mameluks en Syrie. Ceux-

ci n'obéirent point , plufieurs Emirs s'y oppoferent ouver-

tement , & fe raflemblerent auprès de l'Emir Nevrouz qui

ne voulut point s'en mêler. Ils allèrent trouver Soudoun ,

furnommé Maridani , qui tenta d'engager Yafchbak à em-
pêcher l'exécution de l'ordre du Sulthan, mais n'ayant rien ob-

tenu de cet Emir, Soudoun alla chez le Sulthan, auquel

il apprit qu'il y avoit déjà mille de ces Mameluks qui étoient

aiïemblés au bas du château pour fe révolter. Le Sulthan

leur envoya un Officier qu'ils maltraitèrent. Quelques Emirs
ayant voulu les appaifer , la fédition ne fit qu'augmenter,

& l'on ferma les rues. Tous les Emirs eurent ordre de s'af-

fembler chez le Sulthan. Plufieurs s'y rendirent , d'autres fe

joignirent aux rebelles qui pafierent la nuit fous les armes ,

& allèrent à la pointe du jour au Birket el habfch. Yafch-
bak fit arrêter auffi-tôt Scheïkh ladgin qui étoit un foldat

Circafllen , que pendant l'expédition de Syrie quelques Emirs

avoient voulu mettre fur le trône. Le Sulthan fe rendit aux

nooman ; ils avoient pillé Seid , Se- l«m , de Ghaza , de Baifân , d'Adge-
phed , Barout , HemefTe, Bira Les ha- loun & de Napoulous , avoient aban-
bitansde Ravandan,deTizin, deSchiat, donné ces villes,

de Harem , de Sarmin , de Schizour, de (a) Dans le mois Ramadhan de l'an
Krak de Nouh, de Tripoli , de Jérufat S03,
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Ecuries , & voulut donner à Dgiakam , un des principaux

rebelles , le Gouvernement de Sephed ; celui-ci l'ayant re- L'an i'4o r

fufé , on lui envoya quelques Emirs pour l'exhorter à réta- Pha radge.

blir la paix dans le Caire , mais il n'y voulut point confen-

tir. Yàfchbak étoit l'auteur de ces troubles.

Dgiakam , Nevrouz ôc Soudoun thaz formèrent une ef-

pece de corps d'armée , avec lequel ils allèrent attaquer

Yàfchbak. Celui-ci ayant promis dix mille drachmes à tous

les Mameluks qui prendroient fon parti, il s'en préfenta un

grand nombre , a la tête defquels il fe mit. Mais ayant été

battu par Nevrouz , il fe réfugia dans fa maifon , où il fe

défendit encore pendant une heure , après quoi il fe fauva

,

& fa maifon fut livrée au pillage. Dgiakam arrêta plufieurs

Emirs qu'il mit aux fers ; Yàfchbak fut pris & envoyé à Ale-

xandrie , ôc Dgiakam lui fuccéda dans fes places de grand

Dewdar 6c dans tous fes biens.

Une nouvelle fédition fuivit de près celle-ci (à). Soudoun ,

furnommé Khamaraouï , eut quelques différends avec les

Emirs Nevrouz , Dgiakam , Soudoun thaz , ôc autres ;

ceux-ci abandonnèrent le fervice du Sulthan , voulurent ex-

citer des troubles , & Soudoun khamaraouï raffembla des ar-

mes dans fa maifon. Cependant tout fut appaifé , ôc Kha-

maraouï eut le Gouvernement de Sephed. Bientôt après (b) L'an 140*5

Nevrouz , Dgiakam ôc Soudoun thaz cefferent d'aller faire

leuE cour au Sulthan , ôc fe révoltèrent. Le Sulthan fe ren-

dit aux Ecuries où étoit Soudoun thaz , ôc on fe battit

depuis le matin jufqu'au foir. Cette fédition fut enfuite ap-

paifée par Fentremife du Khalif Motaouakkel. Cependant

Dgiakam qui étoit encore mécontent, fe retira pendant la

nuit avec un grand nombre d'Emirs au Birket el habfch ,

où plufieurs autres le fuivirent. Le Sulthan fe mit à la tête

de fes Mameluks , ôc alla les combattre. Nevrouz ôc Dgia-

kam , avec quelques autres , fe retirèrent vers la Thébaïde,

ôc allèrent jufqu'à Meniet el caïd , enfuite ils revinrent à

Thamoua ,• de-là dans la contrée de Mounbaba , proche de

Pgizé , vis-à-vis Boulac. Pendant la nuit Nevrouz pafla le

(«) Dans le mois Sepher de l'an 804. (b) Dans le mois Ramadhan.
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- Nil (a), mais il fe laiffa furprendre, & Dgiakam demanda

Apr. j. c.
ja pa jx . lorfque fes ennemis l'eurent entre fes mains , ils l'en-

t. an 1402.. •
•/• • \ a 1 j •

Pbaradge. voyerent pnionnier a Alexandrie.

Les affaires de Syrie n'étoient pas dans un état plus tran-

quille ; il y avoit des révoltes à Alep. Docmak , nouveau
Gouverneur , après avoir raffemblé quelques troupes, marcha
avec quelques Turkomans contre Timourtafch, ancien Gou-
verneur de cette ville , mais il fut battu , ôc obligé de fe fau-

ver à Damas , où il écrivit à tous les Emirs de Syrie pour

les engager à venir à fon fecours ; enfuite il s'avança dere-

chef vers Alep , défit Timourtafch , ôc l'obligea de fe fauver

chez les Turkomans.

Les troubles recommencèrent en Egypte ; plufieurs Emirs

s'étoient affemblés chez l'Atabek Bibars pour fe divertir {b).

Environ mille Mameluks fe préfenterent pour affaffiner Sou-
doun thaz qui fe fauva. Enfuite (c) il fortit du Caire avec

tout fon monde , & fe rendit à Syriacous , où il attendit plu-

fieurs de fes partifans qui dévoient fe joindre à lui. Cet
Emir étoit mécontent de ce qu'il n'àvoit plus la même au-

torité , depuis- qu'Yafchbak étoit forti de prifon. On effaya

de le faire revenir, en lui promettant de le rétablir dans fes

charges , mais ne voulant accepter aucune des propofi-

tions qu'on lui fit , le Sulthan fe mit à la tête de quelques

troupes , & marcha contre lui. Soudoun thaz décampa fur

le champ. On croyoit qu'il iroit à Pelufe , mais il revint

par un autre côté vers le Caire , & attaqua le Château de la

montagne. Le Sulthan accourut auffi-tôt ; il fe donna un
combat dans les rues de cette ville. Plufieurs ayant aban-

donné le parti de Soudoun thaz , cet Emir fe retira chez

Yafchbak qu'il careffa beaucoup. Enfuite il monta fur ua
batteau & fe réfugia à Damiette, où il raffembla un grand

nombre d'Arabes , mais il y fut arrêté peu de tems après , &
conduit à Alexandrie. »

-

,

Quelque tems après (d) Cara jofeph , chef des Turko-
'' mans , fe réfugia à Damas. Il avok fait la guerre au Sulthan

Ahmed & lui avoit pris Bagdad ; il avoit enfuite battu l'armée

(a) Dans le mois Schoual. (c) Dans le mois Sepher de l'an 805V
(i>) Dans le mois |Dsoulçaada.j \(d). Dans le mois Sepher de l'an 8o6«..
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des Tartares que Tamerlan avoit envoyée contre lui, mais - —~-

dans une féconde action il avoit été défait ; ôc s'étant d'à- L'an 1403..

bord réfugié à Rohba , les Arabes avoient pillé tous fes Pharadge,

bagages.

Une nouvelle fédition replongea l'Egypte dans de plus

grands troubles. Yafchbak étoit Régent du Royaume , ôc

avoit toute l'autorité entre fes mains ; fes partifans lui coiv

feilloient de dépofer Inalbai qui étoit grand Ecuyer , à

eaufe du crédit que cet Emir avoit auprès du Sulthan dont

il avoit époufé la fœur. Tous réfolurent de ne plus fe pré-

fenter à la Cour (a). Le Sulthan voulut envoyer Inalbai

vers ces Emirs pour les exhorter à ne point exciter de nou-

velles divilions ; mais une troupe de Mameluks de ce Prince

empêchèrent Inalbai d'aller les trouver ; la divifion augmenta

de plus en plus , ôc le Sulthan commençant à foupçonner

Yafchbak , il fit affembler les Cadhis dans la maifon de l'E-

mir Bibars (b) , pour les engager à appaifer les Emirs. Ceux- L'An 1404^

ci ne furent point écoutés , ôc les partifans d'Yafchbak fe

fortifièrent dans le collège du Sulthan Haffan , ce qui prou-

va au Sulthan qu'ils avoient de mauvais deffeins. Chacun
prit les armes , ôc le Sulthan fe déclara pour Inalbai qui

avoit encore pour lui les Chefs des Emirs , les Comman-
dans de mille ôc de dix hommes, les Chefs de la Tubal-

khané ôc les Mameluks du Sulthan. Du côté d'Yafchbak

étoient fix Emirs commandans de mille hommes , avec

plufieurs Emirs ôc Mameluks du Sulthan. Yafchbak fit pla-

cer fur le Collège du Sulthan Haffan des machines à jetter

le naphte ôc à lancer des flèches , qu'il dirigea vers les Ecu-
ries du Sulthan ; on fe battit continuellement depuis le di-

manche matin jufqu'au jeudi au foir , mais pendant la nuit de

ce jour Yafchbak qui avoit eu du deffous, monta à cheval, avec

tous fes partifans , fortit du quartier appelle Roumaïla , ou

H étoit, ôc fe fauva du côté de la Syrie fans que perfonne

l'inquiétât dans fa retraite.

Yafchbak fe rendit par Cathia ôc Arifch à Ghaza , dont

le Gouverneur fe joignit à lui ; de-là il fit informer Scheikh

(&) Dans le.mois Sepher de l'an 807. (£) Un faroedi i de Sepher._
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^. r j c# mahmoudi , Gouverneur de Pueras, de cette nouvelle : &
L \- 140* celui-ci promit de les fecoorir. En eflèt cet Emir envc 1

fur le cb.arr.p ces :::v;.::n- 3. Y;:^.hv :;::::: :;f:: ;;::

toutes celles qui étoient dans Ghaza, & fe mit en campa-
gne. Les habitans ce Krak & de Schoubek lui firent offrir

;e r
. le même eue tous les Arabes des environs.

11 fe rendit à Damas {a) , où Scheïkh mahmoudi lui fit beau-

c;up d'accueil.

près le départ d*Yafchbak le Sulthan av'oit ordonné

que i'er. ceci: ec.::er:e :!.:":.;:> Er:.::s . 5c avei: èiêrlbue

.es c'earre? eue le? rebelle? eccur :iec: aururavacr. Le car::

dTafcnbak fe forôdoit ce plus en plus dans la Syrie. Dgia-

kam qui s'étoit emparé ce Trircli. Bc qui s'étoit déclaré

pour les rebelles , s'empara de Hama , & enfuite d'Alep

ci:r.: Tirr.c errance. e::i: Gcuverreur. Sche:?:h r.;i:.r:;:uci en-

voya une armée pour fhrprendrc Sephed; man ce coup
n'ayant pas réuffi , il fit préparer un grand nombre de macht-

r.es a -errer eu rarb.re ce ut: u erre?

Liz :-.', ur.e arrr.ee r.
i»

.. ri: er ie Gcuvemeur qui reprceli: qu'il r.'av;:: que

fon e'pe'e. Alun la ville fut environnée de toutes parts , &
il v eu: beauccu: :e r.-.crce ce rue. Per. car.: ce :err.s-ia

Dciala— fe rer.eli: a L?:r::s : il avei: eu le ceffei-. ce le faire

prcclar.-.e: Sulrhar. ce ce prenère .

ce::-a-c:re
,

mais il a^

parce qu'il cci: : ucr qu'il e: ci: :lu? à rrerc? ie fe icbrelre

a Scherkb. ~al-.rr.cuci. Lcrfcu "ci ru: arri e a Darr.a? ; ce c : r.-

cer: avec le? Err.lr? cui ve:cie.-.::ef:e? . il ce ciffirr.ula clus

fe? fer.drr.er:? , 6c prir :cu:es les -arque? ce la S cuverai- ère,

ce cui ceci u : beauccuc aux Emir? qui e:cier: cevar.: Se-

rrée. Il s'ec :e::urr.a ecf_i:e a T. ;.. peu: 7 raue-bler

ce r.cuve_ie? :rcuce?.

Yafcr.bals 5c S cheikh rr.ahrr. eu ci ce ce uvar.: fe rer.ere maî-

tre? ce Sep'cec acre? vircr-ceu: : :ur? ce ùe'ze , revir.rer.t à

1 I
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murmurer de l'autorité que s'attribuoit cet Emir , on réfo-

lut que l'on feroit la prière publique au nom du Khalif dans *£„ f^!
Damas , 6c que l'on prendroit la route de l'Egypte. Yafch- Pharadge.

bak ôc Carajofeph marchèrent de nouveau contre Sephed.

Le Gouverneur Baktimour qui venoit d'apprendre que ceux

de Hama ôc de Tripoli reconnoiflbient l'autorité du Sulthan

d'Egypte , s'oppofa avec plus de vigueur aux rebelles. Il mar-

cha contre eux 6c les défit. Les deux Chefs fe fauverent à

Tibériade , où Scheïkh mahmoudi les vint trouver ; de-là

ils allèrent enfemble vers Ghaza , pendant que Dgiakam
alla à Ramlah.
Le Sulthan d'Egypte qui étoit alors occupé à raflembler

fes troupes pour combattre les rebelles (a) , fut obligé d'en-

gager fes diamans ôc de vendre quelques-uns de fes domai-

nes , pour payer fes foldats. Mais avant qu'ils fulTent en
état de marcher , on apprit de Pelufe par le moyen des pi-

geons , que les rebelles étoient déjà arrivés à Cathia. Le
Sulthan fortit auffi-tôt du Caire , ôc fe rendit«vec aiTez de
défordre à Redanié. Les rebelles de leur coté vinrent à

Salehia, où ils prirent tout ce qu'ils trouvèrent. Le Sulthan

alla toute nuit à Akarfcha , ôc de-là à Pelufe , où il refta

deux jours ; enfuite il fe rendit à Saïdia , où il apprit que les

rebelles avoient deflein de le furprendre pendant la nuir.

Tl marcha à eux , ôc leur livra un combat ; mais ayant été

vaincu, il fe réfugia vers le Caire, fes foldats furent difper-

fés , ôc perdirent leurs bagages. La plupart fe fauverent au

Caire, où l'on étoit fort inquiet du Sulthan qui n'avoit pas

encore paru. Il y arriva fur le foir {b) accablé de fatigues,

ôc on ferma les portes de cette ville. Les rebelles s'approchè-

rent du château , où il y eut un combat. Plufieurs d'entre eux

s'étant jettes alors dans le parti du Sulthan , les autres ne
fongerent plus qu'à reprendre le chemin de la Syrie , laif-

ferent leurs bagages , Ôc fe fauverent à la hâte. Par-là la paix

fut rétablie dans le Caire. Dgiakam ôc Scheïkh mahmoudi
arrivèrent à Ghaza avec environ cinq cens cavaliers Tur-
komans. Les Gouverneurs de Sephed ôc de Tripoli les

(«) Dans le mois Dioukaada, (£) Le 13 de Dzoulhedgc.



2$

6

Histoire générale des Huns.
» - " vinrent attaquer & les défirent. Ils arrivèrent à Damas dans

l'an ££ un mauvais état , Alep fe fournit au Sulthan, ôc Scheïkh mah-
Kwradge. moudi ôc Yafchbak rirent prier ce Prince qu'il leur pardon-

nât (a) , mais on nomma d'autres Gouverneurs pour leur fuc-
céder.

Un mois après que cette féditîon fût appaifée , les Ma-
meluks Circaflîens prièrent le Sulthan {b) de faire arrêter

plufieurs Emirs ; ce fut-là le fujet d'une nouvelle révolte.

Ce Prince voulut réprimer l'infolence de ces Mameluks
;

quelques Emirs lui confeiilerent de les faire mourir. On fit

cacher plufieurs Emirs auxquels ces Mameluks en vouloient,

ôc la révolte paroiffoit être appaifée. Mais quelque tems
après (c) ils s'affemblerent tumultueufement auprès du châ-
teau , perfiftant à demander la tête de plufieurs Emirs que
l'on fit éclipfer. Pendant ce tems-là le Sulthan étant à fe di-

vertir dans fon palais avec fes propres Mameluks , il s'eny»

vra ôc voulut fe baigner avec eux ; comme ils avoient tous

la tête échatfrfée , ils en vinrent aux inventives , ôc quelques-

uns voulurent fe battre. Le Sulthan les en empêcha, mais

ayant été informé enfuite qu'ils vouloient le faire mourir,

il fortit du château dans le deffein de fe cacher dans le Caire.

Les Emirs ignorant où il étoit , fe rafiemblerent par trou-

pes (d) ; les uns fe déclarèrent pour le Sulthan , les autres

fe révoltèrent, ils fe livrèrent plufieurs petits combats. Enfin

on réfolut de nommer un autre Sulthan , ôc le choix tomba
fur Abdolaziz , frère de Pharadge. >

Abdolazù Le nouveau Sulthan prit le titre de Malek el manfour

azzeddin , c'eft-à-dire , le Roi vainqueur & la gloire de la Re-

ligion. Il fut proclamé le lendemain de la retraite de fon

frère (e). On ignoroit ce qu'étoit devenu Pharadge ; les uns

penfoient qu'il s'étoit retiré en Syrie ; d'autres , qu'il avoit

été tué ; ôc quelques-uns , qu'il étoit encore caché dans le

Caire. La mère du nouveau Sulthan craignoit toujours que

Pharadge ne reparût. Bibars fut fait Atabek des armées ,

(a) Dans le mois Mouharram de l'an (d) Le i? de Rabi elaoual.

g ;>. le) Un lundi i6 de Rabi elaoual de

(b Dans le mois Sepher. l'an 8oÇ.

le) Dans le mois Rabi elaoual.
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6c eut toute l'autorité dans l'Empire. Yafchbak , furnommé ' '

Schabani , & tous fes partifans en furent allarmds, & furent L.^

r

n

'

,^e^
au de'fefpoir de ce que le Sulthan Pharadge a\%it ainfi aban- Abdolaw^

donné le trône. L'Empire étoit dans un état chancelant &
menacé de pludeurs révoltes. On envoya un Officier en
Syrie pour amener Scheïkh mahmoudi qui venoit débattre

Nevrouz. Celui-ci qui avoit été pourvu du Gouvernement
de Damas, avoit été obligé de le fauver à Tripoli, & de-

là à Hama. Scheïkh mahmoudi ôc Dgiakam étoient venus
camper à Hemeffe , de-là ils avoient marché vers Tripoli,

dont le Gouverneur Baktimour dgioulc s'étoit fauve pour

fe rendre à Hama. Allan dgioulc , Gouverneur d'Alep

,

qui avoit appris toutes ces divifions , s'étoit mis en campa-
gne , ôc s'étoit joint à Nevrouz pour marcher contre Dgia-

kam & Scheïkh mahmoudi.
Ces mouvemens dans la Syrie arTe£terent différemment

les Emirs d'Egypte. Bibars en étoit fâché, Yafchbak s'en

réjouilfoit intérieurement , d'autant plus que le Sulthan étoit

malade. Le parti de celui-ci s'arToibliffoit de plus en plus

,

& cet Emir commençoit à craindre, lorfqu'un de fes plus zélés

partifans vint lui annoncer fecrettement que Pharadge étoit

chez lui depuis qu'il avoit quitté le château. Alors Yafch-

bak nefongea plus qu'à rétablir ce Prince fur le trône, cepen-

dant la maladie d'Abdolaziz il fe donna de grands mouve-
mens. On fçut alors que Pharadge étoit dans le Caire. Les
Mameluks commencèrent à parler publiquement du retout

de ce Prince. Bibars le fit chercher pour le tuer , fe forti-

fia dans le château , & promit de grandes récompenfes aux

Mameluks pour les engager à refter attachés à Abdolaziz.

Enfin Pharadge fortit pendant la nuit de la maifon du Cadhi

Saadeddin avec un grand cortège , fe mit à la tête des trou-

pes 6c manda les Emirs ôc les Mameluks qui fe rendirent

en foule auprès de lui avec leurs armes. Il s'approcha en-

fuite du château , où il trouva de la réfiflance , & il fe don-

na un combat ; mais l'Emir Soumai en le voyant paroître,

lui ouvrit la porte dont il avoit la garde , ôc le château fut

pris {a) , pendant que Bibars fe battoit à une autre porte.

(4) Le 1 % de Dgioumadi elakher.
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Pharadge le vint attaquer par derrière , & l'obligea de prendre

i/aii 140?'. ^ a fuite. Cet Emir fut pris & envoyé à Alexandrie, Abdolaàz
Abdoiaziz. qui n'avoit régné que deux mois & dix jours , fut renfermé

dans le palais avec fa mère. Pharadge le fit enfuite conduire

à Alexandrie avec fon autre frère Ibrahim , après avoir or-

donné fecrettement qu'on les empoifonnât.

fharadge. Pharadge de nouveau proclamé Sulthan , donna à Yafch-

bak la charge d'Atabek des armées , & récompenfa tous

les autres Emirs. Scheikh mahmoudi fut confirmé dans le

Gouvernement de Damas ; Dgiakam , dans celui d'Alep ;

& Timourtafch qui avoit ce dernier Gouvernement , paflk

chez les Turkomans. D'un autre côté , Docmak qui voulut

fe faifir d'Alep , fut battu par Dgiakam qui le fit mourir.

Le Khalif Motaouakkel étant mort dans le même tems ,

fon fils Moftaïn fut mis à fa place. Il y eut beaucoup de

changemensdans la Syrie, tous les Gouverneurs s'arrachoient

leurs Gouvernemens , & Dgiakam étoit à la tête d'une armée

$/an 1406. (a) pour appaifer tous ces troubles qui obligèrent le Sulthan

de pafler en Syrie.

Ce Prince fit d'abord partir plufieurs Emirs avec quel-

ques troupes , les fuivit peu de tems après (/?) avec le relte

de fon armée , ôc décampa de Redanié un vendredi , ce
qui fut défapprouvé par tous les Imams. Il fe rendit à Da-
mas (c) , & de-là à Alep. Dgiakam quitta auffi-tôt cette

ville , & paffa i'Euphrate avec Nevrouz , Timour bogha
& d'autres Emirs que l'on pourfuivit inutilement. Le Sul-

than établit Dgiarkis dans Alep, & retourna à Damas. Mais
il ne fut pas plutôt de retour dans cette ville , que plufieurs

Mameluks & quelques habitans d'Alep fe révolterent,& Ne-
vrouz profita de cette occafion pour rentrer dans cette ville

& en chaffer le Gouverneur. Il fut fuivi par Dgiakam, &
il marcha enfuite vers Hama. Le Sulthan renvoya en Egy-
pte tous ceux de fa cavalerie dont les chevaux étoient en

mauvais état , & s'y rendit lui-même bientôt après , laiffant

les Emirs de Syrie affez indifpofés contre lui. Nevrouz ,

auquel plufieurs Emirs s'étoient réunis , envoya une armée

C«) Dans le mois Mouharram de l'an (b) Le 8 de Rabi elaoual.

S09» (c) Un lundi 7 de Rabi elakher.
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du côté de Ramla. Ghaza fut prife , Cathia ravagée , & —

>

Dgiakam fe fît proclamer Sulthan dans Alep , où il prit le ^,P r - J - c *

titre d Adel ; 011 ht en ion nom la prière publique dans tous Pharadge.

les pays qui font depuis l'Euphrate jufqu a Ghaza , excepté
dans Sephed dont Scheïkh mahmoudi s'étoit emparé. Il fît

enfuite folliciter les Arabes & les payfans de l'Egypte de
ne plus payer de tribut au Sulthan , s'empara de Damas,
ôc nomma des Officiers tant pour la Syrie que pour l'E-

gypte.

Après avoir tout pacifié dans fes Etats , Dgiakam fortit

d'Alep avec fon armée pour aller faire la guerre à l'Emir
Othman , fils de Tour aly , furnommé Cara ilough , Roi
d'Emed & des pays appelles Diarbekr , & affiégea Bira dont il

s'empara. Cara iloug lui ayant fait propoferlapaix , & lui ayant
offert de fe rendre à Alep avec des préfens confidérables

,

& de le faire reconnoître dans le Diarbekr , ce nouveau
Sulthan rejetta ces propolîtions , & s'approcha de Maredin
où régnoit Madgededdin ifla, de la famille des Ortokides.

Ce Prince fe joignit à lui avec fes troupes , & l'engagea de
marcher vers Emed. Cara ilough vint à fa rencontre ; il fe

donna un combat dans lequel Dgiakam tua de fa propre

main Ibrahim , fils de Cara ilough ; il chargea enfuite celui-

ci qui fe fauva dans Emed , où il fe fortifia ; mais Cara ilough

ayant fait inonder tous les jardins qui étoient aux environs

de cette ville , Dgiakam qui s'étoit engagé de manière qu'il

lui étoit difficile d'avancer ou de reculer, fut tué par les

Turkomans qui avec des frondes lui lancèrent des pierres (a) , L'an mari

& cjui enfuite vinrent attaquer fa troupe qu'ils mirent en
fuite. Cara ilough le fit chercher parmi les morts, & lui

coupa la tête qu'il envoya en Egypte.

Pendant que Dgiakam avoir été occupé de cette expé-

dition t Scheïkh mahmoudi qui s'étoit retiré à Sephed , alla

attaquer à Ghaza tous les Emirs du parti des rebelles , &
après les avoir battus , il s'en retourna a Sephed. Le Sulthan

fe rendit à Redanié dans le deffein de palfer en Syrie {b) t

(a) Dans le mois Dzoulcaada de l'an (b) Un lundi *8 de Mouharram de
80?» l'an 810.
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— où fa préTence étoit néceiTaire. Nevrouz [a) étoit forti de

Apr. J. c. rjamas pour aller attaquer Scheïkh mahmoudi qui avoit be-
l_an 1407. . . .

r
r j oij •

S I
' • J

Fharadge. foin de iecours dans Sephed ; mais après quelques jours de

fiége le rebelle s'en retourna à Damas , d'où il fit deman-

der la paix à Scheïkh mahmoudi, offrant de le rétablir dans

le Gouvernement de Damas. Celui-ci qui fçavoit que le

Sulthan venoit en Syrie , ne voulut point écouter ces pro-

pofitions, & s'approcha de Damas avec fa petite armée. Une
partie des Emirs de Nevrouz pafferent de fon côté. L'armée

du Sulthan étant déjà à Ghaza , Nevrouz prit le parti de fe

retirer, ôc les troupes de Scheïkh mahmoudi entrèrent dans

Damas , où le Sulthan ne tarda pas d'arriver (£).

Ce Prince n'apporta pas la paix dont la Syrie avoit be-

foin. Il ne fut pas plutôt entré dans Damas , qu'il fit ren-

fermer (c) dans le château Scheikh mahmoudi & l'Emir

Yafchbak furnommé Schabani. Mais ils échappèrent dans

la fuite , & quoiqu'on les pourfuivît , on ne put les rejoin-

dre. Ils fe retirèrent vers Hemeffe , où ils fe mirent à la tête

de mille cavaliers , avec lefquels ils firent contribuer les ha-

bitans des environs. Le Sulthan ordonna aulïi-tôt à l'Emir

Nevrouz {à) qui étoit à Alep , de marcher contre ces re-

belles , ôc donna à cet Emir le Gouvernement de Damas.

Il reprit enfuite la route de l'Egypte (e) , conduifant avec

lui un grand nombre d'Emirs prifonniers. Scheikh mahmou-
di n'eut pas plutôt appris qu'il étoit forti de Damas

, qu'il

vint s'emparer de cette ville. Baktimour qui y commandoit.

en Tabfence de Nevrouz , fe fauva à Baalbek ; Yafchbak

& Dgiarkis furent défaits auprès de cette ville par Nevrouz,

& ils périrent dans le combat. Lorfque Scheikh mahmoudi
eut appris cette nouvelle , il abandonna Damas , & Ne-
vrouz en reprit pofleflion. Le Sulthan fut informé de cesévé-

nemens importans à Arifch.

Enfuite l'Emir Nevrouz fit la paix avec Scheikh mah-
moudi qui fut revêtu du Gouvernement de Tripoli. D'abord

le Sulthan ne fut pas content de ces difpofitions qui avoienc

(«) Surnommé El hafedhi. (d) Surnommé El hnfedhi.

(b) Dans le mois Sepher. (e; Le 7 de Rabi elakher.

(c) Le ij de Sepher.
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été faites fans fort ordre ; mais Scheikh mahmoudi lui ayant -—y-^r

écrit plufieurs fois pour obtenir fon pardon, ce Prince le L'an 1407'

rétablit dans fes charges & lui donna le Gouvernement de Pl»radge.

Damas. Scheikh mahmoudi refufa de recevoir les patentes,

parce qu'on exigeoit de lui qu'il fe déclarât contre Nevrouz
qui lui avoit fait du bien. Il perftfta dans le refpect qu'il

devoit à cet Emir qui fe prépara à fe défendre contre Bak-

timour (a) , & qui alla vers Ramla dans le delTein de protéger ,,

Ghaza, où il avoit établi l'Emir Soudoun. Le Sulthan en-

voya une armée vers Ghaza pour en chaffer cet Emir ;

mais Baktimour s'étoit déjà rendu maître de cette place

,

& Soudoun s'étoit fauve vers Nevrouz. L'un & l'autre re-

vinrent à Ghaza ; Baktimour fe retira à Sephed , & Ghaza-

fut reprife. L'armée d'Egypte qui apprit cette nouvelle à

Arifch retourna en Egypte.

Le Sulthan étoit dans de grandes appréhenfions fur les

entreprifes de ces rebelles , lorfqu'il fut informé que la di-

vilion étoit parmi eux , & que Scheikh mahmoudi étoit cam-
pé à Cariataïn. Nevrouz après avoir été battu ; s'étoit fauve

vers Alep,ôc Baktimour avoit profité de cette crrconftance
pour entrer dans Damas dont il avoit pris poiTeffion au nom du
Sulthan. Scheikh mahmoudi qui en fut déclaré Gouver-
neur , marcha avec Baktimour & toutes les troupes de Da-
mas contre Nevrouz qui ne trouvant pas chez le Gouver-
neur d'Alep l'afyle qu'il efpéroit, pafTa à Malathie auprès

de Baz le Turkoman qui en étoit le maître. Scheikh mah-
moudi le fit pourfuivre , & il fut arrêté par les Turkomans.
Cependant il fe fauva d'entre leurs mains, & fe retira au.

château de Roum , où il fut joint par un grand nombre de
fes partifans qui abandonnèrent Damas.
On avoit fait entendre pendant ce tems-là au Sulthan

que Scheikh mahmoudi s'étoit révolté. Celui-ci qui en fut

informé , fit afiembler les Cadhis & tous les principaux de
Damas , en préfence defquels il fit dreffer un acle qui conl-
tatoit fon obéiflance & fa foumifiion. 11 l'envoya au Sul-
than avec des lettres , dans lefquelles il s'efforçoit de faire

(«) Dant le mois Mouharram de l'an 8u>

Po ici
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revenir ce Prince à fon égard , & s'excufoit de n'avoir pu

l^ ^* encore envoyer les Emirs du parti de Nevrouz. Le Sulthan

iharaJgï. ne voulut point écouter fes raifons , & lui fit fçavoirquefi

de-là à vingt-fix jours ces Emirs n'étoient pas arrivés en

Egypte j il pattiroit pour la Syrie. Scheikh mahmoudi fe pré-

para à les envoyer , mais ayant appris que le Sulthan étoit

déjà en marche , il fe tourna du côté de Nevrouz avec le-

quel il fit la paix. Alors Timourtafch , Gouverneur d'Alep

,

raffembla à la hâte les Turkomans ôc les Arabes , & fut

joint par Baktimour, Gouverneur de Tripoli, ôc par celui

d'Antioche. Il envoya un corps de troupes fous la conduite

de Tagri bardi fon neveu , dans la prairie de Dabec , ôc le

fuivit avec le refte , pour aller contre Nevrouz qui étoit à

Aïntab. Nevrouz après avoir perdu beaucoup de monde , fe

fauva vers Marafch. Timourtafch prit Aintab , ôc s'en revint

à Alep.

Le Sulthan en apprenant toutes ces nouvelles , fentit com-

bien fa préfence étoit nécelTaire en Syrie , ôc ayant réfolu de

L'an 140p. partir promptement, fon avant-garde fe rendit à Redanié (a).

Scheikh mahmoudi remit aufïi-tôt en liberté les Emirs qu'ii

devoit envoyer prifonniers au Sulthan ; les troupes de Ramla

fe replièrent vers Damas, d'où Scheikh mahmoudi fe prépa-

roit à fortir. Lorfque le Sulthan fut arrivé à Ladgioun {b).

Il s'éleva parmi fes Mameluks des difputes qui éclatèrent

à Baifan, ôc un grand nombre l'abandonnèrent en cet en-

droit pour pafler du côté de Scheikh mahmoudi. Il ne laifia

pas de continuer fa marche , ôc lorfqu'il fut devant Damas,

il apprit que Scheikh mahmoudi s'étoit retiré à Bofra.

Après avoir pris pofleffion de Damas , les coureurs de fon

armée marchèrent contre le rebelle , ôc défirent quelques-

uns de fon parti. Le Sulthan les fuivit avec fon armée pre-

nant la route de Bofra. Il s'arrêta à un village appelle Dgia-

rak, de-là il alla coucher à Krak el bitinia , dans la contrée

d'Houran , où il pana la nuit , ôc le lendemain il arriva devant

Bofra. Scheikh mahmoudi s'étoit retiré à Sarkhad, ôc les

Emirs qu'il avoit laiffés dans Bofra pour s'oppofer au Sulthan

,

O) IJn mercredi 7 de Mouharram de {b) Un famedi 1 de Sepher,

Ê'aniiii,
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eh décampèrent auffi-tôt. Le Sulthan perfuadé qu'il lui feroit A j c#
aiféde défaire cette petite troupe, prit la route de Sarkhad, L'an 1409.

où il y eut une efcarmouche , pendant laquelle une partie
Pharad£e»

de fon armée fe déclara en faveur de Scheikh mahmoudi.
Les défertions augmentoient chaque jour, mais le Sulthan

paroilToit n'y faire aucune attention , ôc difoit publiquement
que quand il ne lui refteroit que dix Mameluks , il ne cet
feroit de marcher contre le rebelle. Les deux armées fe

rencontrèrent ôc en vinrent aux mains. Le Sulthan gagna
toujours du terrein , 6c repouffa le rebelle jufques dans la

ville. Il y entra lui-même , ôc s'empara de la mofquée de
Sarkhad, d'où il lançoit du naphte ôc des flèches du Khatai
ou de la Chine fur Scheikh mahmoudi ; il le chargea en-
fuite en perfonne ,- ôc l'obligea de fe retirer avec vingt ca-

valiers dans le château qui fut auffi-tôt inveffi. Quelques
Emirs du parti de Scheikh mahmoudi voulurent fe retirer

à Damas , mais ils en furent chaiTés par le peuple ; une par-

tie fe réfugia à Krak , & l'autre à Hama.
Le Sulthan avoit montré dans toute cette guerre une in-

trépidité fans exemple. Il avoit été menacé d'être afTaffiné par
plufieurs de fes Emirs ; fes Officiers particuliers , pour lui

conferver la vie , lui avoient confeillé de retourner en Egy-
pte, mais il avoit rejette cet avis r & il étoit parti de Gha-
za, où ce complot avoit été formé , & n'avoit pas ceflé de
pourfuivre le rebelle. Celui-ci étoit il effrayé de l'intrépi-

dité de ce Prince , qu'un de fes gens lui dit : Puifque vous

connoiffiez fon courage , il ne vous convenoit pas de vous
révolter, ni d'afpirer à l'Empire. Scheikh mahmoudi lui ré-

pondit : Je ne prétends pas au trône , ôc je n'ai entrepris

cette guerre que pour éviter les dangers dont j'étois me-
nacé. Le Sulthan fit le fiége du château , ôc apprit pendant

ce tems-là que les Turkomans avoient défait entièrement

Nevrouz. Il fit venir de Sobaiba, de Sephed & de Damas
les machines à lancer du naphte & les pierriers , qu'on éleva

contre le château. On lançoit avec ces machines des pier-

res de foixante livres , poids de Damas. Enfin il en arriva

une de cette ville, portée fur deux cens chameaux, & qui
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- pouvoit jetter des pierres du poids de quatre-vingts-dix ii-

Apr. J. C. vres Damafquines.

Pharadgel* Scheikh mahmoudi découragé par tant de machines qu'on

élevoit contre lui , fit jetter différens papiers attachés aux

flèches, dans lefquels il prioit qu'on épargnât le fang des

Mufulmans , & demandent quartier au Sulthan. Ce Prince

fe laifla fléchir, & Scheikh mahmoudi vint fe remettre en-

tre les mains de quelques-uns de fes Officiers (a). On prit

pofleifion du château de Sarkhad , & le Sulthan retourna

à Damas. Scheikh mahmoudi fut revêtu du Gouvernement

de Tripoli, ôc le Sulthan reprit la route du Caire. Bakti-

mour avoit été laiiïé dans Damas avec ordre de ne point

permettre que Scheikh mahmoudi y entrât. Celui-ci qui avoit

quelque envie de s'en approcher, vint à.Schouchoub ; alors

Baktimour envoya contre lui quelques troupes qui furent

défaites, lui-même fut enfuite vaincu. Par-là Scheïch mah-
moudi rentra dans Damas ; il vouloit feulement camper

dans le Meidan qui elt hors de la ville , pour terminer quel-

ques affaires ; mais l'autre s'étoit obftiné à le lui refufer , Bak-

timour fe fauva à Sephed.

Le Sulthan apprit cette nouvelle , en arrivant au Caire

,

par Baktimour lui-même qui s'y rendit. L'Emir Nevrouz
qui s'étoit fournis , avoit obtenu pendant ce tems-là le Gou-
vernement de Damas. Scheikh mahmoudi informé qu'il al-

loit venir en prendre poifeiTion , écrivit une lettre au Sul-

than qui fit jetter dans une prifon ceux qui en étoient les

porteurs ; alors l'Emir reprit les armes , & fe rendit à Ha-
raa pour y affiéger Nevrouz. Il y eut encore quelques au-

tres révolutions en Syrie qui ne fervirent qu'à augmenter
les partifans de Scheikh mahmoudi qui faifoit le fiége de
Hama. Timourtafch fortit d'Alep pour venir au fecours de
Nevrouz. Scheikh mahmoudi lui livra un combat , & le

î.'ani4io. défit {b). De-là il fe tranfporta à Hemefle , d'où il écrivit

au Sulthan une lettre , dans laquelle il proteftoit qu'il lui

étoit toujours fournis , & rejettoit la faute de tout ce qui

(a) Un famedi î i de Rabi elaoual de (b) Dans le mois Dzoulhedgc.
l'an S 1 1,

venoit
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vcnoit de fe palier fur Baktimour. Il faifoit entendre encore Apr. J. C.
que Nevrouz , depuis le règne de Barkok , n'étoit occupe L'an 1410.

que des moyens de Te faire proclamer Sulthan. Comme on Pharaci£e '

n'eut aucun égard à fes lettres , il alla faire le fiége de Hama
qui fut long , ôc dans lequel il périt beaucoup de monde.
Enfin Nevrouz ôc Scheikh mahmoudi firent la paix.

Pendant ce tems-là le Sulthan fe préparoit à paffer en

Syrie (*). Baktimour qui venoit depoufer une fille de ce
Prince âge'e de fept ans , partit avec l'avant-garde , ôc fe ren-

dit à Redanié (b) , ôc le Sulthan le fuivit peu de tems après*

C'étoit pour la lixieme fois qu'il étoit obligé de fe tranfpor-

ter dans ce pays à la tête de fes troupes. Il entra dans Da-
mas (c) , d'où Scheïkh mahmoudi s'étoit fauve à la hâte. Il

prit enfuite la route d'Alep avec fon armée ; ôc écrivit à Ne-
vrouz ôc à Scheïkh mahmoudi pour leur apprendre que fon

deiTein étant de rétablir la paix en Syrie , il y refteroit

plufieurs années 1i cela étoit néceflaire. Scheïkh mahmoudi
lui répondit en proteftant qu'il lui étoit toujours fournis, mais

qu'il n'ofoit venir le trouver, parce qu'il appréhendoit qu'on

ne l'arrêtât. Le Sulthan alla jufqu'à Ablefiaïn , ôc de-là revint

à Alep , où ayant appris que les rebelles étoient fortis d'Aïn-

tab ôc prenoient la route de Damas , il décampa auffi-tôt {d)t

ôc fe rendit en diligence dans cette dernière ville. Plufieurs

Emirs du parti des rebelles vinrent fe foumettre à lui, les

autres qui avoient été battus à Ableftaïn , s'étoient fauves

à Aintab , où ils s'étoient difperfés. Scheikh mahmoudi ÔC

Nevrouz s'étoient retirés à Palmyre , d'où plufieurs d'entre

eux pafferent à Sarkhad , enfuite à Jérufalem ôc à Ghaza. Le
Sulthan ayant envoyé contre eux une armée , ils pillèrent

Ghaza , prirent la route de l'Egypte en chemin , ôc rui-

nèrent Cathia. Enfin ils entrèrent dans le Caire [e) , où ils

trouvèrent que l'on avoit fortifié le château , les Ecuries ÔC

les collèges des Sulthans HafTan ôc Afchraf. Ils allèrent du
côté de la Matharée à Boulac hors du Caire ; enfuite ils

campèrent au pied du château , d'où l'on fit jouer fur eux

(a) Au premier de Mouharram de Tan Çc) Le iS de Rabi elaoual.

8 iv (d) Le 23 de Redgeb.

l^) Le 13 de Sepher. (e) Un dimanche 8 de Ramadhan.

lom. IK Q q
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——— toutes les machines. Inal qui tenta une fortie fut battu , ôc

L'an hic» Scheikh mahmoudi nomma un Gouverneur pour rétablir

Piuradge. la tranquillité dans cette ville. Il fe fit par-là un grand nom-
bre de partifans , & s'empara enfuite des deux collèges , d'où

il battit avec fes machines le château. Il força en même
tems plufieurs portes de la ville qu'il pilla, enfuite il fomma
les Emirs de rendre le château , mais ceux-ci le refuferent.

Ces rebelles vouloient avoir le fils du Sulthan auffi nommé
Pharadge. Comme le fiége étoit pouffé avec vigueur , on
parut confentir à leur livrer le jeune Prince , dans l'efpéran-

ce de gagner du tems , parce que l'on fçavoit que l'armée

du Sulthan s'approchoit. En effet elle parut peu de tems
après, les rebelles décampèrent aufïï-tôt , ôc prirent honteu-

fement la fuite.

Baktimour entra dans le Caire , ôc fit faire main-baffe

fur tous ceux qui étoient du parti des rebelles. Scheikh mah-
moudi fe fauva d'abord à Ithphih , ôc de-là à Suez , où il pilla

les magafins des Marchands ; mais ayant été repoufïé à

Schoubek par les habitans , il alla à Krak dont il s'empara»

Il penfa y être affafïïné par les habitans qui vinrent le fur-

prendre au bain ; quelques-uns des chefs périrent dans le

combat , mais Scheikh mahmoudi échappa ôc fe renferma

dans le château. Le Sulthan fortit de Damas , où il étoit

relié pendant tous ces troubles , ôc vint camper devant Krak
l/an 14.11. avec fon armée (a). Lorfque les rebelles fe virent affiégés

de toutes parts , ils eurent recours à la clémence de ce
Prince qui , à la follicitation de fes propres Emirs , fe laiffa

enfin fléchir. On convint que Scheikh mahmoudi auroit le

Gouvernement d'Alep, ôc Nevrouz , celui de Tripoli. Krak
fut rendue , ôc le Sulthan s'en alla à Jérufalem , d'où il paffa

au Caire , ôc toute cette fédition fut appaifée (b).

Quelque tems après cependant on manda de Syrie au Sul-

than que ces deux Emirs avoient encore de nouveaux def»

feins ; que Scheikh mahmoudi avoit envoyé un corps de
troupes pour faire le fiége de Bira ôc du château de Roum,
ôc que Nevrouz affiégeoit le château des Kurdes, Ce Prince

(<0 Le 24 de Dzoulcaada, (£) Le 11 de Mouliarram ds l'an 3rv
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les fomma d'obferver le traité qu'ils avoient fait avec lui. «
mais le bruit fe répandant de plus en plus qu'ils vouloient fe j\^'

t

'^'

révolter ôc s'emparer de Hama, le Sulthan le vit forcé de fon- Pharadge.

ger à repafîer encore dans la Syrie.

D'un autre côté , l'Egypte n'étoit pas plus tranquille. Le
Sulthan qui étoit forti du Caire pour aller à la chaffe (a) ,

ne fut pas plutôt arrivé à Siriacous , où il vouloit pafler la

nuit , qu'il fut informé que plufieurs Mameluks avoient

confpiré contre lui. Il revint en diligence au Caire , d'où

il fit partir des troupes qui battirent les rebelles & tuèrent

les principaux d'entre eux. On fit mourir dans cette occafion

un grand nombre d'Emirs & de Mameluks qui furent arrê-

tés. Enfuite ce Prince (b) alla avec fes troupes à Alexan-

drie , & après en avoir enlevé beaucoup de richeffes, il re-

tourna au Caire, d'où il partit pour la Syrie (() avec un ap- L'an 141*.

pareil magnifique , accompagné du Khalif Moftain. Lorf-

qu'il fut arrivé à Ghaza , fon avant-garde l'ayant abandon-
né pour aller fe jetter du côté des rebelles , il fe hâta de
fe rendre à Damas (d) , où quelques Emirs lui dirent que
pour pacifier fon Royaume il étoit néceflaire qu'il reprît le

chemin du Caire j parce que ceux qui l'aimoient l'accompa-

gneroient , & que les autres prendroient le parti de fe cacher;

qu'alors on publieroit une amniffie qui le difpenferoit de
faire mourir un grand nombre de Mameluks qui s'attache-

roient plus volontiers à lui. Mais il ne voulut point fuivre

cet avis , parce qu'il étoit perfuadé que les Mameluks vou-

loient le faire périr. Il fortit de Damas dans le deflein d'allée

combattre les rebelles ; ayant appris à HemelTe qu'ils s'étoient

retirés à Baalbek , il fe rendit à Ladgioun , où il fut encore

abandonné par une grande partie de fon armée. Lorfquil

eut joint les rebelles qui fuyoient toujours devant lui, il leut

livra un combat , mais il fut défait , 6c il fe retira fort en
défordre à Damas.

Après cet avantage chacun des Emirs rebelles prétendit

être chef. Le Sulthan étoit alors à Damas où il fe préparoit

(<0 Dans le mois Redgeb. (d) Dans le mois Mouharramde l'an

(b) Dans le mois Schoual. Si 5.

(r) Dans le mois Dzoulhedgé.

Qq i)
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-— à foutenk un fiége. Pour mettre le peuple de fon côté , iî

,'j! abolit tous les impôts. Les rebelles invertirent la place, &
Pharadge. interceptèrent le fleuve qui y paffoit. Pendant qu'ils pouf-

foient le fiége avec vigueur , le Khalif Moftain qui avoit

été fait prifonnier , dépofa le Sulthan (a) , & les rebelles

convinrent de le mettre lui-même fur le trône, quoiqu'il le

refufât conftammentj cependant il fut contraint d'accepter

le titre de Sulthan. Alors les peuples commencèrent à aban-

donner le parti de Pharadge , qui fut tué enfuite dans le

château de Damas (b) par des alTailîns, & fon corps refta

nud à la vue de tout le monde & expofé à toutes fortes

d'infultes. Pendant la nuit quelques habitans de Damas l'en-

levèrent & le mirent dans un tombeau. Ce Prince étoit âgé

de 24 ans, 8 mois & quelques jours. Pendant fon régne

fes Etats furent ravagés & expofés à toutes fortes de cala-

mités , dont on le regarde comme l'auteur.

Kaflaïn. Moftaïn qui avoit été fait Khalif après la mort de fon

père Motaouakkel , fuccéda au Sulthan Pharadge par le

choix que les rebelles rirent de lui , & de l'aveu des Emirs

d'Egypte qui le reconnurent également. Aufïi-tôt que les

cérémonies de fon inftallation eurent été achevées, Scheikh

mahmoudi & Nevrouz rirent redoubler les affautsj.les por-

tes furent forcées & la ville livrée au pillage ; Pharadge fut-

obligé de capituler pour le château , & de fe remettre en-

tre les mains de fes ennemis qui le firent enfuite mourir*

Après que tout eut été pacifié , on convint que Scheikh

mahmoudi & Nevrouz iroient avec le Sulthan Moftaïn en
Egypte ; mais on s'attendoit à chaque inftantdevoir éclater

la divifton entre ces deux Emirs. En effet le premier ne fut

pas long-tems fans propofer qu'on le laiffât en Syrie, où il

commanderoit fur tous les pays qui font depuis l'Arifch iuf-

qu'à i'Euphrate, & que Nevrouz allât avec le Sulthan en
Egypte 5 celui-ci offrit à Scheikh mahmoudi tout le con-

traire. Le Khalif confirma Nevrouz dans le Gouvernement
de Damas , & lui donna le commandement fur tous les au-

tres Gouverneurs de la Syrie
,
par-là cet Emir étoit en quelque

(«) Le 2 j de Moubarran:i (b) Le lé de Sephff»
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façon Sulthan dans ce pays. Moftaïn fit publier d,ans toute .
~~~

la Syrie un cent qui ordonnoit qu on obéit a JNevrouz ; il L'an 1411.

écrivit enfuite en Egypte , afin qu'on remît en liberté les Mbflaïa,

Emirs qui étoient prifonniers à Alexandrie , & il partit pouf

leCaire , où il arriva peu de tems après (a) , ôc il alla loger-

ai château.

Scheïkh mahmoudi qui avok cru jufqualorS que Moftaïn

1-qeroit dans fon palais des Khalifs , voyant par-là que ce

1-ïnce prétendrait jouir de toute l'autorité dont les Sul-

tans étoient revêtus , s'occupa à lui tendre des pièges pour

1 rendre désagréable au peuple ôc aux Emirs. Il ne lui laifia

Tentôt que le titre de Sulthan, ôc le fit repentir de s'être

igagé dans cette affaire. Scheïkh mahmoudi qui difpofok

2 toutes les, places , fit aflembler fecrettement tous les

mirs , ôc leur fit prêter ferment de fidélité en fa faveur ;

monta enfuite au château , ôc fe fit proclamer Sulthan (b).-

Ioftaïn n'avoit régné que fept mois.

Scheïkh mahmoudi après avoir pris , en montant fur le Scheïkh

ône , les titres d'Abounafr , le père de la Viftme , Ôc de ™h™*di

îïfeddin , l'épés de la Religion , fit fçavoir cette nouvelle dans

utes les provinces. Nevrouz ne voulut ni la croire , ni re-

voir fes ordres , ce qu'il avoit prévu étoit arrivé. L/OfE-
11 qu'il envoya même au Caire , avoit ordre de ne point

profterner devant le nouveau Sulthan , mais il fut forcé

béir lorfqu'il fut dans cette ville. Le Sulthan envoya un
îir en Syrie, pour engager Nevrouz à fefoumettre, mais

ji-ci qui avoit déjà fait afTembler tous les Gouverneurs de
ie , auxquels il avoit fait des préfens confidérables , re-

TEmir qu'on lui avoit envoyé , ôc prit les armes. Le
han de fon côté nomma un nouveau Gouverneur de Dâ-
qui partit fur le champ (c) , ôc ce Prince fe prépara L'a» i£*3J»

hême à paffer en Syrie , mais étant retenu par une ma-
! qui lui furvint , Caracamafch qui venoit d'être pourvu du
Vernement de Damas , marcha vers Sephed, où il devoit

tabler des troupes pour prendre Damas, pendant que Ne-
> étoit à Alep. Mais ayant appris le retour de cet Emir,

e r de Rabi elakher, (e) Le zo de Mouharram de Tan Sif,-

; 1 de Schabaj],
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—- il s'arrêta à Ramla , d'où il fut obligé de repaffer en Egy-

L'an m-i?! Pte ' parce que Nevrouz s'avançoit contre lui.

Scheïkh Pendant ce tems-là le Sulthan (a) penfa être affafïiné au
mahmoudi Qa \ve par l'Emir Thougan qui devoit rafïembler dans h

nuit un parti confidérable & aller attaquer ce Prince ; nuis

les conjurés n'ayant ofé exécuter ce deffein , Thougan cui

fe trouva feul, fut obligé de fe cacher , & fut pris quelae
tems après & envoyé à Alexandrie. Les rebelles qui faifoint

de nouveaux progrès dans la Syrie, avoient tenté de prence

Sarmin & Tellbafcher , d'où ils avoient été repouffés , c

Timourtafch qui avoit voulu leur reprendre Al ep, fut bâti.

Le Sulthan après ne s'être occupé en Egypte qu'à faire j<-

ter dans les prifons plufieurs Emirs dont il fe défioit,ou

les changer de Gouvernement , alla enfin camper à Red
L'an 1414, nié avec fon armée, dans le deffein de paffer en Syrie (£

& peu de tems après il arriva dans les environs de D
mas. Nevrouz qui pouvoit l'inquiéter beaucoup dans fa m;

che , fit la faute de ne point aller au-devant de lui , &
fe renfermer dans Damas qu'il fit fortifier. Il eft vrai q
le Sulthan , pour l'engager à relier dans cette ville , lui av

fait écrire par plufieurs Emirs qui promettoient de fe je

dre à lui lorfqu'ils feroient arrivés à Damas. Dans cette-

pérance il refufa les propofitions de paix que le Sulthani

fit faire, & s'obflina à demander le combat. Il fut dé*>

& obligé de rentrer en défordre dans le château , où \t

auili-tôt affiégé. On ne ceffa jour & nuit de pouffer le fc

avec la plus grande vigueur. Nevrouz envoya des déjs

pour capituler après avoir foutenu le fiége pendant v>

cinq jours. On convint des articles , & cet Emir fe rit

auprès du Sulthan (c). Mais comme ce Prince avoit ie

fupercherie dans le ferment qu'il avoit prêté , il le fit'i-

tot arrêter , 6c on le conduifit en prifon où on le fit nir-

Après que le Sulthan eût rétabli l'ordre dans Dai il

alla à Alep & de-là à Ableftaïn ; il mit un Gouvernées
Malathie, revint à Damas (d), paffa à Jérufalem , Pfit

(a) Dans le mois Dgioumadi elaoual. (c) Le zi de Rabi elakhe

(4) Dans le mois iVIouharram de l'an (d) Le s de Redgeb,
817.
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la route du Caire , où il reçut la fàcheufe nouvelle qu'il y
m

avoit eu une révolte à la Mecque. Dgiakmak , chef de la £? T
' J

-
c

' VA A\ i 1 HT Lan I4 ' 4,

caravanne qui va régulièrement en pèlerinage a la Mecque, Scheïkh

avoit eu une difpute avec les Scherifs de cette ville à Toc- mahmoucU

cafion d'un de leurs domeftiques qui étoit entré avec des ar-

mes dans le temple. Cet Emir l'ayant fait mettre en prifon,

les Scherifs avoient fait beaucoup de bruit , avoient exxité

une rébellion , ôc étoient entrés en armes dans le temple.

Le Chef de la caravanne avoit fait de même, ôc ce temple
ayant été profané , on en étoit venu aux mains , ôc Dgiak-
mak avoit été chaffé. Il apprit encore que Carajofeph , maî-

tre de l'Eraque , avoit fait la paix avec Schahrokh , fils de
Tamerlan , ôc que ces deux Princes avoient contracté une
alliance entre eux. Cette nouvelle l'inquiéta , parce que Ca-
rajofeph qui n'avoit plus rien à craindre des Tartares , pou-

voit envahir la Syrie. D'un autre côté , les Ottomans ve-

noient de battre Mohammed begh, Prince delà Caramanie.

On paroilToit encore menacé en Syrie d'une nouvelle ré-

volte. Thourbai , Gouverneur de Ghaza, prit les armes ,

ôc alla fe joindre à Canbai , Gouverneur de Damas. Cet
exemple fut fuivi par ceux de Hama , d'Alep , du château

de Roum ôc de Tripoli , ôc par plulieurs autres. Le Sulthan

envoya quelques Emirs pour pacifier ce pays (a) , ôc fe mit L'air 141^-

lui-même en route peu de tems après ; il alla à Redanié

,

ôc de-là à Ghaza (b) , ôc enfuite à Damas , où il ne s'arrêta

pas long-tems. 11 fit auffi-tôt partir Acbai avec un corps de
troupes vers Tell Sulthan , ôc le Sulthan alla à Sarmin. Ses
troupes avoient beaucoup fouffert dans le voyage. Canbai ôc

Inal ayant appris qu'Acbai étoit en marche , allèrent au-

devant de lui ôc le défirent. Acbai fut pris avec plufieurs au-

tres Emirs , mais les rebelles n'oferent attendre le Sulthan,

ôc quelques divifions qui furvinrent entre eux, obligèrent

Canbai d'abandonner l'armée pour aller fe cacher. D'un au-

tre côté, les Gouverneurs de Tripoli, de Hama, de Ghaza
ôc du château de Roum fe retirèrent auprès de Carajofeph ,

Sulthan de Bagdad. Le Sulthan alla à Alep , ôc défit Canbai

(a) L'an 818 de l'Hegire , dans le (i) Il y arriva le 19 de Redgeb.
mois Dgioumadi elaoual.
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. qui fut fait prifonnier. On le fit mourir avec quelques au-

£jP£ ^
C- très Emirs de fon parti, & leurs têtes furent envoyées au

Srhe.kh
' Caire. Après avoir relié quelque tems à Alep, ce Prince

mahmouch aj|a a Hama , d'où il partit en diligence à cauîe des trou-

bles qui selevoient en Egypte. On y étoit affligé d'une gran-

de difette , & le peuple murmuroit de l'abfence du Sulthan.

L*an hu-. Ce Prince fe rendit au Caire (a) , où il fit de grandes lar-

geffes au peuple (b) ,
qui fouffroit beaucoup de la famine. Il

fit venir du Midi des blés , examina par lui-même l'état de
fes fnjets dont il fe fit adorer, ôc ordonna que lorfque l'on

feroit la prière publique, le Khathib après avoir prononcé
le nom de Dieu & celui de Mahomet, defcendroit un de-

gré plus bas pour prononcer le nom du Sulthan. Cet a£te

d'humilité fut univerfellement approuvé. Il fit bâtir une
fuperbe Mofquée, pour laquelle il fit venir de tous côtés

L'an 1417* des marbres. Il revint enfuiteà Damas (c) , & fefitrefpec-

tec dans toute la Syrie. Le Prince de Caramanie lui livra

Tharfe , les Arméniens lui envoyèrent les clefs de Sis , où.

il mit un Gouverneur. Il alla enfuite camper à Kounik ,

où il reçut d'Acbai , Gouverneur de Damas , des lettres par

lefquelles on lui mandoit qu'Houffaïn , fils de Kobek , avoit

brûlé Malathie , qu'il étoit alors campé à Dourki. Le Sul-

than ordonna à fon fils Saremi ibrahim de fe rendre à Ablef-

caïn avec un corps de troupes, pour arrêter Nafereddin mo^
hammed , fils de Doulghader, Chef des Turkomans ; mais

celui-ci ne les attendit pas , & fortit d'Ableftaïn avant que
fes troupes y arrivaflent ; de-là elles allèrent à un endroit ap-

pelle Koldeli , où elles pillèrent toutes les habitations des

Turkomans. Elles firent la mêmechofe à Sarous, & joigni-

rent enfuite Nafereddin begh, fils de Doulghader, dont elles

enlevèrent les bagages.

Après cette expédition le Sulthan alla dans les environs

d'Ableftaïn , où Acbai , Gouverneur de Damas , qui avoit

pourfuivi de fon côté Houffaïn , fils de Kobek , vint le trou-

ver. Ces Emirs étoient des Turkomans qui ravageoient

toutes les frontières. On envoya auiïi des troupes du côté

(ri) Sur la fin de Dzoulhedgé. ram.
Xb) L'an 81? , dans le mois Mouhar- (c) Le 1 de Rabielaoual de l'an S10.

dé
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de Kakhta 6c de Karlcar , qui obligèrent Nafereddin begh de
faire fa paix avec le Sulthan , ôc de lui remettre le château ^P r

- J* c*

de Daranda. On prit Tharfe (a) , dont le Prince de Carama- Scheïkh

nie s'étoit emparé. Le Sulthan s'avança jufqu a Daranda , mahmoudi

où on lui envoya les clefs du château d'Hendrous. Il força

Daranda qu'on ne lui avoit pas encore remife
, parcourut

tous ces pays , & pafla par Bahafna , Kakhta ôc Karkar , qu'il

prit. Les Turkomans , de même que les Commandans
pour les Princes de Caramanie , fe fournirent à lui. Il reçut

dans ces environs les Ambaffadeurs de Carailough, Roi d'E-

med ôc d'Adel , Roi de Kifa. Il étoit alors campé auprès de la

fortereffe de Manfour , voifine de Kakhta. Le Gouverneur
de Malathie défit les troupes de Carailough qui étoient ve-

nues ravager Minfchar.

Le Sulthan fe rendit enfuite à Alep , où fa préfence de-

venoit néceflaire, parce qu'on y appréhendoit l'arrivée de
.
Carajofeph , de-là il alla à Damas (b) , & enfuite à Jérufa-

. lem,où il fit de grandes aumônes. Son entrée au Caire fe

fit avec beaucoup de cérémonies , ôc caufa une joie univer-

felle dans la ville. Quelque tems après (c) il apprit de l'E-

mir Tanbegh , Gouverneur de Damas , qu'Acbai qui étoit

renfermé dans le château de cette ville , avoit trouvé le

moyen de fortir de prifon , ôc d'attaquer avec les autres

prifonniers le Gouverneur du château qui s'étoit fauve dans

la ville, qu'Acbai s'étoit fortifié dans le château où l'on fe

préparoit à l'aflléger. Mais on reçut bien-tôt la nouvelle

qu'il avoit été pris. Le Sulthan envoya (d) fon fils Saremi

ibrahim dans les contrées du Midi pour arrêter les Chefs

des Arabes.

Le Sulthan fe propofoit (e) d'aller faire le pèlerinage de L'an 141*.

la Mecque , mais ayant appris que Carajofeph qui venoit

de battre Carailough , s'approchoit de fes Etats , il changea

de deffein , ordonna à l'armée de Syrie de fe mettre en
campagne , ôc fe prépara lui-même à marcher. Carajofeph

(a) Le iS de Rabi elaoual. (d) Le 8 de Dzoulcaada.

(6) Il y reiîa jufqu'au 14 de Rama- (e) L'an 8ii de l'Hegire » dans le

dhan de l'an 810. mois Dgioumadi elaoual.

(c) Dans le mois Dzoulcaada.

Tome IK Rr
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"t—r^r étoit déjà à Aïntab , mais une partie de fon armée ayant

L'an 1418* été battue par les Syriens, & le Gouverneur d'Alep s'étant
Scheikh tranfporté à Sarmin avec fes troupes , Caraiofeph lui fit fca-

voir qu il n en vouloir qu a Carailoug. En enet il repaiia aui-

fi-tôt l'Euphrate. Pendant ce tems là le Sulthan s'attacha

à rétablir l'ordre dans la milice ; il fit lui-même la revue

de fes troupes (a) , ôc régla leur paye dont une grande par-

tie avoir été fouftraite par les Emirs. L'armée d'Egypte étoit

alors partagée en trois divifions ; la première comprenoit

les foldats de la Halca qui fervoient dans le palais, leurs

appointemens étoient pris dans le Caire. La féconde divi-

sion étoit les Mameluks du Sulthan ; ôc la troifieme , les

Mameluks des Emirs. Ceux-ci avoient enlevé une partie de

la paye de la Halca , ôc par-là les troupes étoient confidé-

rablenient diminuées.

Carajofeph en s'en retournant avoit brûlé Aïntab ôc Bi-

ra. D'un autre côté , le Prince de Caramanie étoit venu

affiéger Tharfe , ôc il s'étoit donné un combat dans le-

quel il étoit péri beaucoup de monde de part ôc d'autre.

En même tems les Turkomans ayant pillé Saphita dans

le voifinage de Tripoli , ôc battu le Gouverneur de cet-

ï.'kn t4i?i te dernière ville, le Sulthan envoya (b) fon fils Saremî 1

ibrahjm en Syrie avec une armée , pour arrêter- leurs cour-

fes. Saremi ibrahim pafTa par Damas ôc Alep , ôc fe ren-

dit à Céfarée de Roum , où il fit faire la prière publique

au nom du Sulthan. L'Egypte étoit pendant ce tems-là af-

fligée d'une pefte horrible qui avoit emporté beaucoup de

monde. Le Sulthan avoit aflïfté aux prières publiques , ÔC

avoit offert des victimes. Il y eut une perfécution contre les

Chrétiens à l'occafion des avanies que les Mufulmans re-

cevoient dans l'Ethiopie, ôc le Patriarche fut mandé devant

le Sulthan. On les dépouilla de leurs charges , on les obli-

gea de ne monter que fur des ânes ; ce qu'ils refuferent de

faire au Caire ,
parce qu'ils étoient continuellement infultés.

Le fils du Sulthan qui continuoit de s'avancer dans l'Afie

mineure, pénétra jufqu'à Couniaoulconium. Le Gouverneur-

(a) Le 6 de Ramadnnn.
\b) L'aa 8zi de l'Hegire , dans le mois Mouharram.
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de Damas prit Adna & Tharfe ; enfuite Saremi ibrahim alla . _.

affiéger Nakda qu'il prit d'afTaut , de-là il alla à Larenda, Lfyiiii*

après avoir paffé par Heraclée. Mohammed, fils de Car- Scheity

mari , prit la fuite ; on ravagea tout ion pays , oc après cette

incurfion on revint à Alep. Le Sulthan quelque tems après

(a) forma le deiïein de paiïer du côté de l'Orient pour al-
Lan 141°*

1er contre Carajofeph , mais fes infirmités l'empêchoient

d'entreprendre cette expédition. Il perdit alors fon fils Sa-

remi ibrahim. Le Nil n'étant pas parvenu à l'accroilïement

néceflaire pour produire l'abondance , ce Prince ordonna

des jeûnes qu'il obferva lui-même , & il affifîa aux prières

publiques. C'eft dans le tems qu'il s'y rendoit , que quelqu'un

d'entre le peuple fe mettant à prier pour lui& à lui fouhaiter la

victoire, il répondit : Priez Dieu pour le Juj et qui nous amené

ici ,
je ne fuis qu'un d'entre vous. Il reçut quelque tems après

la tête de Pir omar , Gouverneur d'Arzendgian pour Cara-

jofeph , elle lui étoit envoyée par Carailoug Roi d'Emed.

Carajofeph étoit regardé dans l'Egypte comme un infidèle*

& les Cadhis avoient décidé qu'il étoit permis de lui faire

la guerre à caufe des défordres qu'il avoit faits à Bagdad.

En conféquence le voyage de Syrie fut ordonné. Com-
me le Sulthan étoit fort incommodé , le bruit fe répandit

qu'il étoit mort. Il s'étoit en effet trouvé très-mal ; lors-

qu'il fut revenu à lui , il fit affembler le Khalif , les Cadhis

& les principaux Emirs , leur fit prêter ferment de fidé-

lité pour fon fils Ahmed , âgé d'un an & cinq mois , & nom-
ma tous les Officiers pour gouverner pendant la régence. Il

revint cependant en fanté , & fut en état de fe montrer pu-

bliquement dans le Caire qu'il traverfa. Il alla même chaffer;

à Dgizé , ôc fit quelques voyages à un château appelle Man-
dhara , qu'il avoit fait bâtir hors du Caire , & où il alloit

fouvent comme autrefois les Sulthans alloient à Siriacous.

Il voulut enfuite aller à Bahira , où il avoit un autre palais.

Lorfqu'il fut à Therané , il tomba fi dangereufement ma-
lade qu'on fut obligé de le rapporter au Caire , où il vécut

encore quelque tems. Adel , defcendu de Saladin , qui

(*) L'an 813 dans le mois Rabi elaoual,

Rr ii
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:

régnoit dans le château de Kipha , lui ayant fait fçavoir que

Can i4io* Carajofeph étoit mort, il ne fut pas fenfible à cette nou-
Scheith velle à caufe du mal qu'il reffentoit, ôc il mourut peu de
makmoudi

^em& z^xhs (a). Il avoit régné huit ans , cinq mois ôc huit

jours. Il fut regretté de tous fes fujets à caufe de fes ver-

tus. Il étoit très-généreux , d'un caractère doux , ôc depuis

long-tems l'Egypte n'avoit eu un maître comme ce Prince.

Il aimoit particulièrement les Sçavans avec lefquels il s'enr

tretenoit fouvent.

Ahmed- Dans les dernier^ jours de la vie de ce Sulthan tous les Emirs-

fe diviferent entre eux. Les uns vouloient que l'on mît fur le

trône fon fils Ahmed ; d'autres prétextant la trop grande

jeuneffe de ce Prince , s'y oppofoient. Cependant ils fe réu-

nirent , ôc le jour même de la mort du Sulthan on revêtit

Ahmed de tous les ornemens impériaux , ôc il fortit à cheval

du château par la porte de Satara , accompagné des Emirs

qui marchoient devant lui. Comme il n'avoit qu'un an ôc

huit mois , le tumulte ôc la foule qu'il voyoit autour de lui

le faifoient pleurer , ôc les Emirs «'empreffoient de l'appai-

fer en le careffant ôc en lui donnant de quoi l'amufer. Il

parvint ainfi au palais , où on le plaça fur le trône. Tous
les Emirs fe proiternerent devant lui, & le furnommerent

ModhafTer , ou le fâtforietrx. Le lendemain il donna une
audience publique, Cette affemblée ne fe pafla pas fans tu-

multe au fujet du rang que les Emirs dévoient tenir , parce
qu'il yen avoit quelques-uns des principaux quiétoient ab-

fens , ôc dont il s'agiifoit de remplir la place. Thathar avoit

la charge d'Emir Madgelis , c'eft-à-dire , de Commandant
des affemblées, ôc en cette qualité il devoit être affis à la

droite du Sulthan , au-deiïbus de l'Emir Kabir , ou du prand
Emir; Tanbek devoit êtreafïisà gauche au-deflus du grand
Ecuyer, Thathar voulut le faire paffer à la droite comme
la moins honorable, dans le deffein de prendre la place de
l'Emir Kabir ; il y eut beaucoup de conteftations à ce fujet.

Tanbek voulut fe retirer à la mofquée Azhar, de forte que
Thathar fut obligé de refler à fa place. On lut l'état de la:

(j) Le ij> de Mouharram de l'anS^,
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toiilice , mais perfonne ne répondant , l'Infpetteur des trou -

pes ceiïa de lire. Thathar parla enfuite , ôc propofa de don- £,Pr

n
* 3' ^*

ner la régence de l'Empire à Tanbek ; celui-ci la refufa, ôc Ahmed.
"

l'offrit à Thathar. Tous les Emirs y confentirent auffi-tôt,

ôc Thathar ne s'y oppofa que très-foiblement. Il fe donna
un repas après lequel cet Emir fut revêtu de fa nouvelle

dignité. On reconduifit le Sulthan dans le harem , où on le re-

mit entre les mains de fa mère.

AufG tôt que Thathar eut été reconnu Régent , il fetranf-

porta au tréfor où il appofa le fceau , après en avoir pris en
préfence des Cadhis quatre cens mille pièces d'or , pour les

diftribuer aux Mameluks du Sulthan. Pendant la nuit de ce
jour-là même il s'éleva dans le Caire un grand tumulte ,

{ans que Ion pût fçavoir de quelle part il venoit ; on apprit

feulement que le grand Dewdar Moucbil avoit pris les armes
avec fes Mameluks & qu'il fe fauvoit du côté de la Syrie.

Les Emirs fe rendirent à la pointe du jour au château pour
en informer Thathar , & le prier d'envoyer quelques-uns
d'entre eux à la pourfuite des fuyards ; mais il ne fut point

de cet avis, & ht aux Mameluks la diftribution des fommes
qu'il avoit tirées du tréfor ; chacun eut cent dinars Egy-
ptiens ; il abolit quelques tributs onéreux qu'on avoit éta-

blis pour la conflruction des ponts , ôc nomma enfuite plu-
fieurs Officiers (a).

Cependant Thathar ne fut point obéi univerfellement.

L'Emir Dgiacmac {b) , Gouverneur de Damas , s'empara du>

château de cette ville ôc de toutes les munitions qui y étoient,

Thathar fit affembler tous les Emirs auxquels il annonça,

cette révolte , qui ne fervit qu'à le faire revêtir de plus grands
pouvoirs , il ne lui manquoit plus que le titre de Sulthan.
On lui accorda la liberté de dépofer tous ceux qu'il jugeroit

à propos. En confcq.uence, après avoir fait tous fes préparatifs

pour paffer en Syrie, il fortit du Caire (c) avec le Sulthan , & (b

rendit à Redanié ôc de-là à Ghaza , où plufieurs Emirs de
Damas vinrent fe foumettre. De Ghaza il alla à Baifan {ci) m

(a) L'an 8*4 de l'Heure , dans le
|

(c) Le zf de Rabi elnkher.
mois .'Woubarram. (d) Dans le mois Dgioumadi elaonal,

(J>)
Surncynmé Argounfchaouï.

R r iij.
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Les rebelles , dont les chefs étoient Dgiacmac ôc Aîtourt

L'an f* *i! bogha (a) , en apprenant la retraite de quelques-uns de leurs

Ahmed, partifans, s'étoient divife's entre eux. Le dernier vouloit qu'on

fe fournît. Ils fe défièrent les uns des autres , & Dgiacmac

voulut faire arrêter Altoun bogha , qui prit les armes & fe

préfenta en ordre de bataille devant le château de Damas.

Dgiacmac fut battu , ôc fe fauva avec environ cinquante per-

fonnes vers Sarkhad , ôc le vainqueur qui e'coit refté maître

de Damas , alla aufil-tôt fe rendre à Thathar qui entra dans

cette ville. Mais cet Emir ne fut pas plutôt dans le château,

qu'il fit arrêter Altoun bogha ôc tous les partifans , ôc il en-

voya quelques troupes à la pourfuite de Dgiacmac.

Pendant que Thathar étoit dans cette ville , il époufa la

mère du Sulthan , enfuite il s'en alla à Alep (b). On
prit pendant ce tems-là Sarkhad , ôc Dgiacmac fut mis à

mort à Damas au retour de Thathar dans cette ville. Dès-

lors cet Emir avcit formé le projet de s'emparer de l'Em-

pire , mais il étoit encore incertain s'il le feroit en Syrie

ou en Egypte. Il fit arrêter un grand nombre d'Emirs ôc

de Mameluks qui paroiiïoient oppofés à fes deffeins , ôc fe

fît enfuite proclamer Sulthan (c). Ahmed n'avoit été fur le

trône que fept mois ôc vingt jours. Il fut renfermé au châ-

teau du Caire avec fon frère Ibrahim , où il refla jufqu a f»

mort.

îhatbaf. Le nouveau Sulthan prit le titre de Dhaher feïfeddin ,

c'eft-à-dire , ïilluftre & l'épée de la Religion. Après qu'il eût

été reconnu univerfellement , il reprit la route de l'Egypte;

mais il y fut à peine arrivé (d) , qu'il y tomba malade ; il

fit affembler tous les Grands du Royaume , ôc leur fit prê-

ter ferment de fidélité en faveur de fon fils Mohammed,
nomma l'Emir Boursbai pour élever le jeune Prince , &
mourut peu de tems après (e). Il n'avoit régné que quatre*

vingts-quatorze jours.

Moham- Mohammed, fils ôc fucceffeur de Thathar, fut furnommé
med

* Saleh nafereddin, c'eft-à-dire, le Bon & le dèfenfem de la

(à) Surnommé Carmifchi. (c) Le 19 d* Schaban.

{b) Il y arriva au commencement de (à) Dans le mois Schoual.

Redgeb. (*) Le 4 de Dz,oulhedgé.
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Religion. Il étoit alors âgé de dix ans. Dgianibek ef-iouphi 7-7

fut déclaré Régent du Royaume.Plufieurs Emirs furent mé- jj^ ,^_,\

contens des difpofitions qui venoient d'être faites. La mi- Mcham-

lice demanda la paye avec infolence , & Dgianibek fut
me *

obligé de fe mettre à la tête des troupes pour appaifer la

fédinon. L'Emir Boursbai marcha en armes vers le château,

& on fe lança des flèches pendant une heure ; celui-ci s'em-

para du château, & rétablit la paix dans le Caire. Mais il

s'élevade nouveaux troubles en Syrie. L'Emir Tangribardi,

Gouverneur d'Alep, fit arrêter tous les Emirs de cette ville,

& appella à fon fecours les Turkomans & les Arabes ; mais

peu après (a) cet Emir qui avoit été battu par le Gouver- L'an 1411.

neur de Tripoli > prit la fuite. L'Emir Thurbai difputa bien-

tôt à Boursbai le gouvernement de l'Empire , mais il fut

arrêté avec plufieurs Emirs qui favorifoient fon parti. Bours-

bai fit plus, il dépofa le Sulthan, & monta lui-même fur

le trône.

Boursbai (b) prit les titres d'Afchraf feïfeddin abounafr , Boursbai.

ceft-à-dire , d'i/lujïre , d'épié de la Religion & de père de la

Viïloire. Dès le commencement de fon régne il défendit

que les Emirs & le peuple baifaifent la terre devant lui

,

coutume qui fubfiftoit en Egypte depuis le régne des Pha-

thimites , & il établit celle de baifer la main , ce qui ne

fublifta pas long-tems , parce qu'on revint à l'ancien ufage. Il

exclut du Divan les Juifs ôc les Chrériens. Pendant ce tems-

là la pefte ravageoit les pays d'Alep , de Hama & d'HemelTe,

ce qui fut caufe que ce Prince exhorta fes fujets à faire le

pèlerinage de la Mecque. Il ordonna en même tems au Gou-
verneur d'Alep d'aller affiéger Bahafna, où l'Emir Tangri bardi-

s'étoit réfugié. Inal, Gouverneur de Sephed , fe révolta contre

le nouveau Sulthan. Get Emir avoit été élevé par le Sul-

than Thathar , à la famille duquel il étoit fort attaché.

Voyant avec peine que l'on avoit dépofé fon fils Moham-
med , il s'aiTocia tous les Emirs qui étoient retenus dans les

prifons de Sephed , parmi lefquels étoient Yafchbak , Inal y

(a) Dans le mois Mouharram de l'an dhaheri ; il fut proclamé le mercredi $
8î*. de Rabi elakher de l'an 8*j,

(£) Il étoit furnommé Eldoçmakiel
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' furnommé Dgiakmi , Dgioulban & plufieurs autres , & fit

L'an T4ii! arrêter tous ceux qui s'oppoferent à fes defleins. Aufïî-tôt
Bcùrsbai. \e Sulthan donna le Gouvernement de Sephed à l'Emir

Moucbil , & fit marcher le Gouverneur de Damas contre

les rebelles. D'un autre côté , le Gouverneur de Ghaza ,

nommé Younis , fut défait par les Arabes , & toute la Thé-
baïde étoit remplie de féditions. Inal fut abandonné par

plufieurs Emirs qui fe retirèrent -à Damas.

Les Francs de l'ille de Chypre dans le même tems ra-

vageoient toutes les côtes ; ils enlevèrent à Alexandrie un
vaiiTeau dont la charge montoit à cent mille pièces d'or (a).

Cependant l'armée de Syrie , commandée par Moucbil, prit

Sephed , & le Sulthan fit couper les mains à trente hom-
mes que l'on y avoit fait prifonniers. Inal, chef de ces re-

belles , malgré le traité que l'on avoit fait avec lui ,& par

lequel on étoit convenu de le laifier aller à Tripoli en qua-

lité de fimple Emir, fut mis à mort. L'Emir Tangri bardi

qui s'étoit révolté à Bahafna , livra cette place , & fut con-

duit prifonnier à Alep. 11 y eut alors un phénomène fingu-

k'aa 1413» lier au Caire (b). Un vent terrible fouffla pendant tout le

jour , une heure avant le coucher du foleil , il fe répandit

par-tout d'épaiffes ténèbres qui durèrent une heure ; le vent

leur fuccéda pendant toute la nuit. 11 étoit fi impétueux

qu'il renverfa plufieurs bâtimens. Damiette , toute la côte

de la Mer , & même la Thébaïde éprouvèrent le même
ouragan. Le peuple en fut fi effrayé qu'il crut être à la fin

du monde. La pefte ravageoit dans le même tems les villes

de Damas (c) & de Ghaza. Mais ce qui affligea le plus le

Sulthan , ce fut la nouvelle qu'il apprit que Dgianibek qui

fous le régne précédent avoit été Atabek des armées &
Régent du Royaume , s'étoit fauve des prifons d'Alexan-

drie, où il l'avoit fait renfermer. Ce Prince devint cruel à

cette occafion, & fit arrêter plufieurs Emirs.

Dans ce même tems l'Empereur d'Ethiopie , nommé Iram

ishac (d) , irrité de ce que l'on avoit fermé l'Eglife de

(4) Dans le mois Schaban. (c) Dans le mois Dgîoumadi elakher.

{b) L'an 816 , le mardi if de Rabi (rf) Fils de Daoud , fils de Seifarad.

elaoual.

Jérufalem
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Jérufalem, fit mourir un grand nombre de Mufulmans qui .

itoient dans fes Etats, s'empara de leurs biens , & reduifit if
c

^\c '

en efclavage leurs femmes 6c leurs enfans. Le Sulthan , BourjbaV

pour fe venger , voulut tuer le Patriarche ôc tous les Chré-
tiens d'Egypte , mais on Pappaifa , ôc il ne s'occupa que
de la révolte de Tanbak (.?) , Gouverneur de Damas (ù).

Il exhorta les Emirs de cette ville à fe faiiîr de lui , & nom-
ma l'Emir Soudoun pour le remplacer (V). Les Emirs de cette

ville montèrent au palais , & invitèrent Tanbak de s'y rendre
pour y entendre les ordres du Sulthan. Celui-ci qui fçavoit

qu'on avoit deffein de l'arrêter , y alla avec tous fes Mameluks
qui étoient bien armés. Ils fe battirent, ôc les Emirs de Damas
furent mis en déroute ; une partie fe fauva dans le château ;

l'autre , vers l'Emir Soudoun qui étoit alors à Sephed. Tan-
bak s'empara de Damas , & ayant été joint par quelques
partifans de Dgianibek, il fe mit à la tête de fes troupes,
Ôc alla au-devant de Soudoun qui coupa le pont de Jacob,
auprès duquel il étoit campé, dans la crainte d'être furpris.

On fe lança de part & d'autre des flèches pendant une jour-

née , ôc Tanbak fe retira à Sobaiba pour y attendre de nou-
veaux fecours. Soudoun alla pendant ce tems-là furprendre

Damas ; Tanbak revint fur le champ vers cette ville qu'il

afliégea , mais ayant été bleffé à l'épaule , il tomba de che-

val , fut pris ôc conduit dans le château avec plufieurs de
fes partifans. Cette nouvelle caufa beaucoup de joie au Cai-

re, où le Sulthan fe difpofoit déjà à palTer en Syrie.

Il ne reftoit plus que Dgianibek , fur les démarches du-

quel le Sulthan étoit fort attentif. Il promit mille pièces

d'or à ceux qui lui anieneroient cet Emir , ou le comman-
dement de dix hommes , fi c'étoit un foldat. Comme il avoit

aulTi à fe plaindre des Scherifs de la Mecque , il réfolut

d'envoyer dans ce pays une armée. D'un autre côté , les

Francs qui ne çeffoient de faire des infultes aux Muful-

mans, ayant pris encore proche Damiette deux vahTeaux

richement chargés , ce Prince fit auffi-tôt arrêter tous ceux

des Francs qui fe trouvoient dans fes Etats , ôc appofa le

{a) Surnommé Badgiafi. ram.
ïb) L'an 8?7> dans le mois Mouhar- U) Le 13 de Mouharram.

TomelK Sf
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- fceau fur leurs biens , afin d'obliger par-là les autres à ren-

L'an 14m'.
^re ^es Pr ês qu'ils avoient faites. Il ordonna à toute la mi-

Boursbai. lice de fe préparer pour marcher contre eux. Les vaiffeaux

fe rendirent à Boulak hors du Caire (a). Ils étoient montés
par un grand nombre de Mameluks bien armés qui avoient

ordre d'aller à Tripoli , ôc de prendre en route tous les

vaiffeaux qu'ils trouveroient , pour aller faire enfuite des

courfes fur les Francs. Ces vaiffeaux allèrent piller Ma-
goufa ou Famagoufte , & enfuite tournèrent vers Limiffo.

Quoique les habitans fe fuffent préparés à le recevoir , ils

furent défaits. Les Mufulmans brûlèrent plufieurs de leurs

hafèn^
a' vaiïfeaux > mais comme le château de cette place étoit très-

Zaheri. fort , ils n'oferent en faire le fiége , & revinrent en Egy-
pte chargés de butin (b).

Le Sulthan fit équipper (c) un grand nombre de vaif-

feaux ; fit aufli conftruire proche de Thina , fur le bord

de la Mer , une tour où il mit quelques troupes , parce

que les Francs s'avançaient avec leurs vaiffeaux jufqu'à Thi-

na , & de-là faifoient des courfes jufqu'à Cathia & Arifch.

Cette tour fut conftruite avec les pierres qui étoient dans

L'an i4*y, les ruines de Faramia. Il rafTembla de tous côtés des trou-

pes , & fes vaiffeaux s'étant rendus à Tripoli au nombre
de quarante , ils s'approchèrent de Famagoufte qu'ils aflié-

gerent. Le Gouverneur fe fournit , & apprit aux Mufulmans
les préparatifs que le Roi de Chypre faifoit. Ils ne laifTerent

pas de fe répandre dans la partie occidentale de rifle qu'ils

pillèrent. Après avoir refté trois jours à Famagoufte , ils pri-

rent par Mer la route de Mallaha (d) , en fuivant la côte ,

fur laquelle ils avoient laiffé quatre cens hommes qui

fe rejoignirent à eux proche de cette ville qu'ils pillè-

rent, & enfuite ils fe rembarquèrent tous. Mais ayant dé-

couvert à la pointe du jour dix vaiffeaux Francs qui s'a-

vançoient fur eux , & qui après avoir pris prefque aufïi tôt

la fuite , reparurent peu 'de tems 'après , dans le deflein

de les attirer en pleine Mer & de leur livrer le combat, les

(«) Un vendredi 19 de Ramadhan. (c) L'an 818, dans le mois Mouhar^
(&) Le 10 de Dzoulcaada. jam.

(d) Mallaha veut dire falinr.
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Mufulmans allèrent à leur rencontre, & après un violent *

combat les obligèrent de fe retirer. Le lendemain le frère $anr4*<
du Roi de Chypre fe préTenta avec une armée, il n'y eut Boursbai.'

que la moitié de celle des Mufulmans qui combattit &
qui remporta la vi&oire. L'Emir Dgiourbafch fit enfuite dé-

barquer toute la cavalerie pendant la nuit , & l'envoya por-

ter le ravage dans Tlfle. Les Mufulmans firent tant de pri-

fonniers
, qu'ils furent obligés d'en laiffer plufieurs à terre.

Mais les grands préparatifs que le Roi de Chypre , nom-
mé Jean , faifoit alors , les obligèrent de reprendre la route

de Damiette.

Le Sulthan ne fut pas moins heureux du côté de la Mec-
que où tout fut pacifié (a). Il fit défendre dans le même tems
une monnoie d'or des Francs {b) qui avoit cours dans fes

Etats , & fit battre à la place de nouvelles pièces d'or. Ce
Prince fut uniquement occupé de l'expédition de Chypre,
pour laquelle il faifoit conftruire un grand nombre de vaif-

feaux. Quoique l'Empereur de Conftantinople le fîr folli-

citer par un AmbaiTadeur d'abandonner ce projet , il fit ve-

nir de Syrie (c) un grand nombre d'Emirs , de Mameluks £/an 141?^

& de foldats qui campèrent dans le grand Meidan , & fit

diftribuer à cette milice des fommes confidérables. Toutes
les troupes avoient la plus grande ardeur, &jl n'y eut de
mécontens alors au Caire que les foldats qui ne purent point

partir. Elles fortirent de Boulak (d) , & fe rendirent à Ale-
xandrie & à Damiette ; elles avoient pour Chef l'Emir Di-

nal el dgiakmi qui devoit avoir le commandement fur les

vailTeaux, il étoit accompagné de l'Emir Cara mourad khod-

gia. Le Commandant de terre 4fok l'Emir Tangri bardi (e)

qui avoit avec lui l'Emir Houflaïn. Quatre vaifleaux qui

coulèrent à fond dans la route, penferent faire manquer
cette grande expédition. On regardoit cet événement com-
me un mauvais préfage , & le Sulthan vouloit faire revenir

la flotte , mais en partant de Rofette pour aller à Alexandrie ,

(a) L'an 8î5, dans le mois Mouhar- (c) Le 23 de Dgioumadi elakher.

ram. (d) Un vendredi i de Redgeb.
(b) Cette monnoie s'appelloit Afran- (e) Surnommé El mahmoudi el na»

ni peut-être un franc. feri.

Sfij
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7~T les Mufulmans ayant rencontré quelques vaifleaux Francs,
Apr. J. C. i r c S • i •

L'an 1416. & ayant été lecourus a tems par ceux qui etoient encore a
Boursbai. pv0fette , il y eut un combat qui dura deux jours ôc qui fut

fort opiniâtre , & après lequel les Francs furent contraints

de prendre la fuite. Cet avantage ranima le courage des

Mufulmans & principalement du Sulthan.

Toutes ces troupes arrivèrent enfin au château de Lam-
foun, ou LimiiTo,une des places de Chypre. Jean, Roi de

Chypre , qui étoit à Oufcoulîa , ou Nicofie , avoit déjà fait

de grands préparatifs pour aller au-devant des Mufulmans;

mais malgré les fecours qu'il avoit reçus des autres Francs,

il ne put empêcher que les Mufulmans ne débarquaflent à

Limiflb , & ne s'emparaflent de cette place (a). Après l'a-

voir ruinée entièrement, ils formèrent deux divifions ; l'une

fous la conduite de Tangri bardi & de l'Emir Houffaïn, refta

dans l'ifle ; l'autre monta fur les vaifleaux (b) qui étoient

commandés par Inal & Cara mourad khodgia. Ces derniers

croiferent fur la mer dans la crainte de quelque furprife de
la part des Francs. Les premiers s'avancèrent vers Mallaha,

& dans la perfuaiion où ils étoient que le Roi de Chypre
ne viendroit point au-devant d'eux, ils marchèrent fans te-

nir leur rang & comme des gens qui voyagent, d'autant

plus qu'ils étoient fort incommodés de la chaleur. Mais ils

n'étoient pas encore arrivés à Mallaha , qu'ils virent paroître

les troupes de Chypre qui enlevèrent ceux qui s'étoient trop

avancés. Les Mufulmans fe rallièrent aufli-tôt , fondirent

fur les Chrétiens qu'ils obligèrent de prendre la fuite. Le
Roi de Chypre fut fait prifonnier avec beaucoup de grands

Seigneurs du pays.

La prife de Nicofie fut la fuite de cette grande action ;

les Mufulmans fe répandirent dans tout le pays qu'ils rava-

gèrent. Ils y trouvèrent une troupe de Turkomans comman-
dée par Aly begh , fils de Carman , qui étoit venu au fe-

cours des Francs , ils en tuèrent la plus grande partie. Us
allèrent rejoindre la flotte qui étoit arrivée à Mallaha (c)

,

(<r) Un mercredi ié de Schaban. (r) Un lundi z de Ramadhan. Cette
(A) Le i de Ramadhan. ville efilaméme que Lerneca.



Les Mameluks Bordgites. Livre XXII. 52;
où ils relièrent quelques jours (a) ; enfuite ils prirent la route

de Nicofie , capitale de l'Ifle. Pendant ce tems-là ils furent L'an ?li^!

informés qu'il paroiffoit quatorze vaifleaux Francs bien ar- Boursbai.

mes qui s'avançoient pour attaquer la flotte Mufulmane.
Les vaifleaux Mufulmans allèrent au-devant des Francs qu'ils

mirent en déroute. L'armée de terre fe rendit à Nicofie

,

.pillant & faccageant tout ce qu'elle rencontra fur fa route.

On pilla le palais du Prince , enfuite on revint à Mallaha,
où on fe repofa pendant fept jours (b) , après lefquels on
reprit la route de l'Egypte , où l'on fit de grandes réjouif-

fances à l'occafion de cette conquête ; les Poètes la célé-

brèrent par des vers.

Les troupes Mufulmanes entrèrent en triomphe dans le

Caire. On portoit publiquement tout le butin qui avoit été

fait fur les Francs, & particulièrement la couronne du Roi
de Chypre ; tout cela étoit accompagné des prifonniers

,

parmi lefquels on voyoit ce Prince enchaîné fur un mulet.

Il étoit entre Inal & Caramourad khodgia. On traverfa ainli

tout le Caire , & on fe rendit au château où on le defcendit.

11 parut devant le Sulthan qui étoit au milieu d'un nom-
breux cortège d'Emirs ; il fe profterna plufieurs fois , & refla

debout pendant que l'on faifoit paffer devant le Sulthan
tout le butin. L'infortuné Roi de Chypre s'évanouit plufieurs

fois lorfqu'on le préfenta lui-même au Sulthan. On le con-
duifit enfuite dans un endroit du château , où il refla. Après
que l'on eut fait vendre tout le butin , le Sulthan ayant de-
mandé au Roi de Chypre fa rançon , ce Prince lui répon-
dit , Je ne poflede pas une drachme , & ma vie efl entre vos
mains.

Quelque tems après le Sulthan le fit venir en fa préfen-

ce , & le montra à tous les prifonniers Francs qui firent pa-
roître la plus grande douleur, car plufieurs ne vouloient pas
croire encore qu'il fût prifonnier. Enfuite il fit affembler les

Confuls (c) des Francs qui étoient dans l'Egypte , & leur

(a) Jufqu'au f du même mais. que le doigt eft de 6 grains d'orge ar-
(41 Aboulmahafen donne 200 milles rangés l'un contre l'autre ; qu'une pa-

d'étendue à l'ifle de Chypre. Il dit que rafangue fait trois! milles.

le mille eft de quatre mille dheraa ou (<) L'Auteur Arabe (efertde ce mot..
coudées, que le dheraa eft de 14 doigts.

Sf iij
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A r j c# fignifîa que s'ils ne rachetoient pas ce Prince il alloit le

L'an i4t6." faire mourir. Cependant il lui fit fournir des habits & des
Bou«bai.

pr0V i{] Ons pour chaque jour , lui envoya des domeltiques.

& lui permit de voir quelques Francs. Ce Prince denian-

doit cinq cens mille pièces d'or pour fon rachat, mais il fe relâ-

cha dans la fuite, ôc fe contenta de deux cens mille que les

Confuls s'engagèrent de lui payer la moitié fur le champ)

& le refte après que le Roi de Chypre feroit de retour dans

fon pays. On convint encore que ce Prince payeroit tous

les ans vingt mille pièces d'or , & qu'il renverroit la troupe

de Vénitiens & de Catalans qu'il avoit dans l'Ifle. Ceftà ces

conditions que la paix fut conclue , & peu de tems après on
remit en liberté le Roi de Chypre (a) qui logea dans le Caire.

Il y vit arriver des Ambafladeurs du Grand-Maître de Rhodes,

qui venoient propofer la paix , promettant de ne plus attaquer

les Mufulmans , & de vivre en bonne intelligence avec le

Sulthan. Les Chevaliers de Rhodes craignoient que ce Prin-

ce n'entreprît l'expédition qu'il avoit projettée contre Rho-
des. Il y eut dans le même tems quelques troubles à Médine
qui furent appaifés.

L'Hiftoire ne fournit plus de grands événemens. Les
Auteurs s'arrêtent à faire connoître les dépofitions de quel-

ques Emirs, les voyages du Sulthan , & d'autres détails auffi

peu importans. Ils parlent d'un orage violent qui arriva en

L'an 1417. Egypte (b) , & pendant lequel il tomba une pluie extraor-»

dinaire ; événement remarquable dans ce pays. Il y eut au

Caire une grande fédition entre les Mameluks & les Emirs*

Vax 1418. Les Francs rirent quelques courfes (c) vers Alexandrie > où
ils furent battus. Dans le même tems le Sulthan envoya

une armée en Orient. Carailough s'étoit emparé de Khorto-

bret qu'il avoit fortifiée. Les ttoupes d'Egypte & de Syrie

s'étant réunies , elles allèrent faire le fiége de Roha (d) ,

Van i4î£, où Habil (<?) s'étoit renfermé. Cette ville tomba bientôt au

pouvoir des Egyptiens qui la livrèrent au pillage.Quelque tems

(a) L'an 830, dans le mois Mouhar- (d) Dans le mois Schoual de l'an 831.

ram. (0 Fils de l'Emir Othman , £1» de

(é) L'an 8?i , le if de Mouharram. Thour aly.

(c) Dans le mois Djoulcaada.
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après le château fut pris. Il y eut un maiTacre épouvantable ;

~*
maigre' les Chefs de l'armée ; la milice mit le feu par-tout , L'an' ,^ 19|

& ruina entièrement Roha. Pendant ce tems-là la pefte

ravageoit la Syrie ôc l'Egypte , ôc continua l'année fuivante.

On ordonna des jeûnes ôc des prières publiques (a). On rap- L'an 1430s

porte qu'elle paiTa enfuite dans le pays des Francs.

Dans la fuite {b) le Sulthan envoya une armée en Orient

contre Carailough qui avoit brûlé Malathie , mais cette ar-

mée ayant appris en route que les Syriens l'avoient chaffé,

elle rentra au Caire. Quelque tems après le Roi de Chypre
étant mort (c

)

, le Sulthan envoya un des principaux de fa L'3" '43^

Cour avec foixante Mameluks , pour renouveller les traités

& pour donner au nouveau Roi de Chypre une robe d'hon-

neur 6c le titre de Gouverneur du pays pour le Sulthan. Cet
AmbalTadeur fe rendit à Mallaha (d) , ôc de-là à Nicofie. L'an 1432;

Tous les habitans de cette ville vinrent au-devant de lui.

Jean , nouveau Roi de Chypre , le reçut avec beaucoup
d'honneur , le logea dans fon palais , ôc protefta qu'il étoit

toujours fournis au Sulthan. Il paya le tribut, ôc fut inftallé

par l'Ambafladeur en qualité de Gouverneur.

On ne trouve prefque plus de détails intérelTans dans

l'Hiftoire d'Egypte. Plufieurs Princes dont j'ai donné la lifte

dans les Tables du premier Volume , fuccéderent au Sul-

than par lequel je termine cette hiftoire. Ils furent très-puif-

fans , ôc furent prefque tous dépofés. A mefure que nous
approchons de notre tems , les Hiftoriens deviennent plus

rares , parce que les ouvrages les plus modernes qui font

ceux dont nous aurions befoin pour la continuation de l'hif-

toire des Mameluks , n'ont point été apportés en France.

Les détails dans lefquels je fuis entré précédemment, me
font négliger ici quelques abrégés affez fecs , ôc dans lef-

quels on ne trouve, pour ainfi dire
, que l'époque de la mort

ôc dei'inftallation de ces Princes qui régnèrent jufqu'en 1 <; \6.

Ghouri, un de ces Sulthans Mameluks , ayant donné retraite

(a) Dans le mois Dgioumadi elaoual (c) L'an 83 f.

de l'an 833. (<0 Dans le mois Mouharram de l'afl

{b) L'an 834, dans le moisMouhar- 836.

ram.
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à Derkoud , fils de Selim , Empereur des Ottomans , ce
Prince réfolut de porter la guerre en Egypte. 11 livra-une

fanglante bataille proche Alep à Ghouri qui fut vaincu ÔC

tué. Toumanbey fut mis fur le trône au Caire , ôc les Ma-
meluks , après avoir infulté l'Ambaffadeur de Selim qui étoit

arrivé dans cette ville pour faire quelques propofitions de
paix , réfolurent unanimement de continuer la guerre ôc

d'envoyer une armée vers Ghaza. Les Ottomans qui avoient

déjà pénétré jufqu'à Cathia , défirent ces Mameluks , & fe>

préfenterent devant le Caire qui fut pris d'aiîaut. Touman-
bey fe fauva vers la Thébaïde , ôc remporta quelques avan-

tages fur les Turcs ; enfin après une nouvelle bataille qu'il

perdit , il fut livré à fes' ennemis qui le firent pendre.

Ainfi finit la féconde Dynaftie des Mameluks , ôc l'Egypte

fut foumife au pouvoir des^ Ottomans , fous lequel elle eft

teftée depuis. Mais elle conferve une certaine indépendan-

ce ; une foule de Mameluks, la plupart renégats, font les

maîtres du Gouvernement , & les ordres du Pacha que le

Grand-Seigneur y envoie, ne font pas toujours écoutés. Il

ne peut rien faire fans le confentement de ces Mameluks
que l'on appelle Beys, qui commandent la milice , qui font

chargés de la recette des revenus ôc de la défenfe de leurs

provinces. Ainfi le Gouvernement eft refté à peu près dans

le même état qu'il étoit fous les anciens Mameluks. Il eft

expofé aux mêmes révolutions , mais avec moins d'éclat.

Tous ces Beys font autant de petits Tyrans qui cherchent à

£b détruire , ôc qui vexent fans celle les peuples.

*w
•#
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LES OTTOMANS.
L'origine des Turcs Ottomans eft tellement envelop-

pée de ténèbres épaiffes , que jufqu'à préfent ceux qui

ont entrepris de l'examiner , n'ont pu parvenir à la dé-

brouiller. Les uns font defcendre ces Turcs d'une troupe

de brigands ; les autres leur donnent des ancêtres illuftres.

Le Prince Cantimir, dans fon Hiftoire de l'Empire que ces

Turcs ont établi à Conftantinople , difcute tous ces fenti-

mens en particulier , & fe propofe de les réfuter , pour éta-

blir celui que les Turcs eux-mêmes admettent. En géné-
ral , le témoignage le plus authentique que l'on puiffe avoir

fur l'Hiftoire d'une Nation , doit être tiré de fes archives ;

mais il ne faut pas admettre indifféremment tout ce que
fes Hiftoriens débitent, & on doit toujours être en garde

contre la partialité naturelle aux hommes dans les affaires

qui les concernent. Un peuple qui a été pendant quelque

tems fans écrire, 6c qui d'un autre côté s'eft rendu célè-

bre , doit retrouver chez les peuples voifins des fecours

pour établir la bafe de fon Hiftoire. Les Grecs avec les-

quels les premiers Turcs ont eu de longues guerres à Sou-

tenir , ont dû parler de ces peuples relativement à l'état

où ils les voyoient ; mais la différence de religion a pu por-

ter ces Grecs à en parler avec mépris , au moins eft-ce un
foupçon que l'on doit avoir. Mais fi en même tems des

Ecrivains Arabes , contemporains de l'établiffement des

Turcs , & qui n'étoient point excités contre eux par des mo-
tifs de religion , en parlent comme les Grecs en ont parlé,

le témoignage des Hiftoriens . nationaux doit être fufpecl ,

fur-tout quand ces Ecrivains donnent une origine illuftre aux

Chefs de leur Nation , & quand on y rencontre une foule

d'anachronifmes.

Tel eft le premier fiécle de l'Hiftoire des Ottomans. Le
Prince Cantimir qui a entrepris de l'examiner, a rejette le

récit des Hiftoriens étrangers pour adopter celui des Ecrivains

Ton. 1K Tt
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Turcs. Nous avançons ici avec regret que cet Hiftorien ,

très-eftimable d'ailleurs , n'a pas la moindre connoiffance de
l'Hiftoire de l'Orient ; il révoque en doute les faits les plus

avérés , & confond par-tout les différentes Monarchies qui ont

précédé celle des Ottomans. Ainfi l'on ne doit avoir con-

fiance dans fon Hiftoire que pour les détails poftérieurs à

leur établiffement. Je rejette donc ici tout ce qu'il a en-

trepris de donner pour véritable , & je vais effayer de tra-

cer en peu de mots l'origine des Ottomans , en conciliant

leurs traditions avec l'Hiftoire des peuples voifins. Mais je

n'entreprens point de donner une Hiftoire complette de ces

Turcs. Elle nous elt connue par une foule d'Hiftoriens que

je ferois obligé de copier , Ôc je me borne ici à démêler leur

origine , pour ne point multiplier inutilement des volumes.

L'Hiftoire générale de la nation Turque que j'ai rappor-

tée précédemment , doit naturellement nous conduire à l'Hif-

toire particulière des Ottomans qui defcendent de ces Turcs.

C'eft-là que l'on doit retrouver les premières traces de leur

origine , & la confirmation de leurs traditions qui paroiffent

deftituées de vraifemblance au premier examen , mais que
l'on apperçoit dans l'Hiftoire plus ancienne. Un Auteur Ara-

'wiarakefchi
^e contemporain nous apprend que lorfque les Mogols ,

fous la conduite de Genghizkhan & de fes fucceffeurs > fe

furent emparés des pays de l'Afie mineure , poiïédés par les

Sulthans Seljoucides d'Iconium , la plupart des Emirs Turcs
fe retirèrent dans les montagnes , où ils refterenc indépen-

dans , & où ils formèrent différentes petites principautés (a).

Ainfi l'on doit regarder les Turcs Ottomans comme les

reftes des Turcs Seljoucides d'Iconium. Mais ces Turcs ont
des traditions fur leur origine qui méritent d'être examinées;
ils citent plufieurs événemens avec leurs époques, & il eft,

difficile de croire que tout cela eft fuppofé.

I. Saadi effendi , cité par le Prince Cantimir , rapporte

que dans le tems que les Seljoucides quittèrent le Maoua-
rennahar pour paffer en Perfe , Kaikan ,

père de Soliman
fchah , Prince des Oghouziens, partit de Merou fchahdgihan

(a) On les trouve à la fin de THifloùe d?s Seljoucides d'Iconium , T. IIJ.
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1

dans le Khorafan , & alla s'emparer de Mahan , mais que

dans le tems de l'irruption de Genghizkhan le même Soli-

man fchah , ou Kai-alp , qui étoit établi dans les environs

de Khelat en Arménie , palTa dans l'Afie mineure.

Dans ce récit l'Auteur Turc qui paroît avoir quelque

connoiiTance de l'Hiftoire ancienne , eft tombé dans des

anachronifmes qu'il eft néceflaire de faire obferver , en re-

cherchant ce qui a pu donner occafion au fait qu'il rap-

porte. Les Seljoucides ont paru dans la Perfe au commen-
cement du onzième fiécle, & Genghizkhan au commence-
ment du treizième ; ainfi il doit y avoir plus de générations

qu'il n'en indique , ôc Soliman fchah ne peut être immédia-

tement le fils de Kaikhan. A cette circonftance près , le

refte de l'Hiftoire peut être expliqué. Dans le tems que les

Seljoucides étoient établis dans la Perfe , des Turkomans
appelles Ghouzz, qui doivent être les mêmes que ces Oghou-
ziens , ôc qui ont été connus en Europe fous le nom de

Uzes , firent une grande irruption dans le Khorafan (a) , où
ils s'établirent. Enfuite ils furent fournis aux Sulthans du
Kharizme , & fervirent dans leurs armées. Il devoit y en

avoir un grand nombre parmi ces Kharizmiens qui après la

mort de Dgelaleddin paflerent dans l'Arménie , la Syrie ôc

l'Afie mineure ; & il eft vifible que le récit de Saadi effendi

a rapport à cet événement. Ainfi les Ottomans , fuivant cet

Hiftorien , doivent être defeendus des Ghouzz & de ces

Emirs Kharizmiens qui ravagèrent toute la Syrie.

II. Un autre Hiftorien, plus ancien que celui que nous

venons de citer , dit que les Oghouziens s'établirent dans

Je pays de Khelath en Arménie, ôc que l'an 61 1 de l'He-

gire ôc de J. C. 1214., ils firent avçc Soliman fchah leur

première expédition vers l'Afie mineure ; mais que les ra-

vages- des Mogols ayant obligé cetJEmir d'en fortir , il paffa

dans l'Adherbidgiane , où il mena pendant quelque tems

une vie errante ; que l'an 6\6 del'Hegire, de J. C, i2ip , il

reprit la route de l'Afie mineure avec une armée de cinquante

mille hommes , ôc qu'il fe noya en voulant paffer l'Euphrate.

(a) Voyez l'Hifloire des Seljoucides, T. III. pag. ij6, & fuiv.

Tt ii
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Soliman fchah laiffa quatre fils ; Sungourteghin , Giundogdl
qui retournèrent dans leur ancien pays; Dindar, ou Dum-
dar , qui mourut quelque tems après dans l'endroit où il

étoit ; & Orthogrul qui pafla dans l'Afie mineure , où il de-

manda des terres à Alaeddïn , Sulthan dlconîum. Après
avoir fervi dans les armées de ce Prince , ôc battu en plu-

fieurs occafions les Mogols, il mourut en 680 , fuivant les

uns , & en 687 , fuivant d'autres ; c'eft-à-dire , en 1281 ou
12 8 8 de J. C. laiflant pour fuccefleur fon fils Othman.
Nous ajouterons à ce récit celui que le Prince Cantimit

fait de la vie de Soliman fchah ôc d'Orthogrul. On y re-

trouve de grands événemens dont la fauffeté fauteroit aux

yeux , fi l'Hiftoire de ce tems n'en faifoit aucune mention.

Après que Genghizkhan eut rafé Balkh ôc chafTc le Sulthan

de Kharizme, Soliman fchah, Prince des Tartares Oghou-
ziens , quitta la ville de Merou fchah dgihan dans le Kho-
razan , avec cinquante mille hommes , l'an 61 1 de l'Hegi-

re j de J. C. 1214 (a) , entra dans l'Adherbidgiane , ôc fou-

rnit tout ce pays jufqu'à Khelath. Mais les Mogols étant

venus ravager cette contrée , Soliman fchah en décampa
l'an 616 de l'Hegire , de J. C. 12 19 , pour aller vers l'Afie

mineure. Il fe noya dans l'Euphrate , ôc fut enterré à une
petite diftance d'Alep. Son fils Orthogrul fe rendit maître

de toutes les terres fituées entre Alep 6c Céfarée. La répu-

tation qu'il s'acquit d'être un des plus vaillans hommes de
fon tems , détermina Alaeddin , Sulthan d'Iconium , de lui

afiigner des terres dans fes Etats , ôc particulièrement dans

le territoire d'Ancyre. Orthogrul battit les Mogols dans les

environs de cette ville ; dans la fuite il arrêta leurs courfes,

ôc enleva aux Grecs la ville de Kutahi l'an 680 de l'Hepire»

de J. C. 1281. Il mourut quelque tems après , ôc fon fils

Othman qui lui fuccéda , reçut du Sulthan Alaeddin l'in-

veftiture des pays fournis par Orthogrul , ôc devint en
quelque façon Souverain , mais il ne voulut point prendre

le titre de Sulthan pendant tout le tems qu'Alaeddin vécut.

Ce Prince ayant été défait par les Mogols l'an 6$$ de

(«) BaîMi fut prife plus tard, c'eft-à-dire, en nu»
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l'Hegîre , de J. C. 1299 {a), il fe fauva auprès de Michel

Palxologue qui le fit renfermer. Alors Othman fut déclaré

Souverain de cet Empire.

Voilà l'origine des Ottomans, telle que les Hiftoriens

nationaux la donnent. Eflayons de l'éclaircir en la cherchant

dans l'Hiftoire antérieure au tems d'Othman. i°. Balkh fut

enlevée au Sulthan de Kharizme par Genghizkhan en 1221.

Ce Sulthan, après s'être retiré dans l'Inde, reparut à la tête

d'une armée nombreufe , dans laquelle il y avoit un grand
nombre de Ghouzz qui étoient fes fujets , fournit l'Adher-

bidgiane, & s'empara de Khelath , ville d'Arménie. Comme
nous n'avons pas les noms de tous les Généraux de fon ar-

mée , nous ne pouvons point y retrouver celui de Soliman
fchah ; mais on doit croire qu'il y étoit , puifque les Hif-

toriens Turcs s'accordent fi parfaitement pour le refte des
détails avec l'Hiftoire des Sulthans de Kharizme & d'Iconium.

2 . Les Mogols ayant enfuite pénétré dans l'Adherbid-

giane , & battu le Sulthan de Kharizme qui fut tué par des
Kurdes, les Généraux Kharizmiens paflerent l'an 628 de
l'Hegire, de J. C. 1230, au fervice d'Alaeddin , Sulthan,

d'Iconium {b).

3 . On dit que Soliman fchah fut noyé en paflant l'Eu-

phrate , & que fon fils Orthogrul s'empara de tout le pays
entre Alep & Céfarée. On omet ici que ces Kharizmiens
après la mort d'Alaeddin, quittèrent le fervice de fon fuc-

cefleur , & paflerent en Syrie , où en effet ils firent le fiége

d'Alep , ravagèrent tous fes environs jufqu'à Schizour ou
Céfarée , & défolerent tous ces pays , même Jérufalem. Dans
la fuite ils furent battus & difperfés de tous côtés. Les uns
paflerent chez les Mogols , d'autres probablement dans l'Afie

mineure , où peut-être il y en avoit plufieurs encore de ceux
qui s'y étoient établis auparavant.

Ces événemens fe concilient trop bien avec l'Hifloire des

Seljoucides & des Kharizmiens , pour que nous ne puifllons

douter que les Ottomans foient autres que ces Ghouzz du

(a) C'eft en n£r que le Sulthan dT- zeddin.

conium fe retira auprès de Michel Pa- (b) Voyez leur Hïfîoire , Tom. III»
îxologue , & ce Sulthan s'appelloit Az- pag. i88. 11. Part,

T t iij
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Kharizme qui font venus s'établir dans l'A fie mineure , où ils

étoient au fervice des Sulthans d'Iconium. Nous ne nous

arrêtons point aux autres détails. On fait vivre Alaeddin

beaucoup plus long-tems qu'il n'a vécu. Plufieurs époques

font faufles , mais les événemens font véritables , ôc on les

retrouvera dans l'Hiftoire des Seljoucides d'Iconium. Telle

eft , par exemple, la fuite du Sulthan auprès de Michel Pa-

lxologue ; mais finveftiture donnée à Othman par Alaed-

din ne paroît point fondée. Cet événement eft peu impor-

tant, & pourroit n'avoir été rapporté que pour relever l'ori-

gine des Ottomans. C'eft par le même motifque l'on a fait

Soliman fchah ôc Orthogrul Chef généra] de tous ces Kha-
rizmiens ou Ghouzz , quoiqu'il y en eût plufieurs autres , par-

mi lefquels on ne trouve pas même le nom de Soliman fchah.

On lui a auffi attribué tout ce que cette nation avoit fait,

parce qu'on a voulu faire croire qu'il en étoit le Roi. Ceux
de ces Chefs Kharizmiens dont l'Hiftoire a confervé les

noms font , Barkabkhan , Kefchloukhan , Saroukhan. Phar-

khan , Bourikhan , Ghaïrkhan , ôcc. On retrouve celui de Sa-

roukhan parmi les Princes Turcs qui s'emparèrent de l'Afie

mineure après la deftru&ion des Seljoucides.

Les Emirs Kharizmiens établis dans l'Afie mineure , &
quelques Emirs Seljoucides voyant que leur pays étoit ravagé

par les Mogols , ôc que la puifiance des Sulthans d'Iconium

étoit entièrement détruitejS'emparerent chacun des lieux où ils

s'étoient retirés , ôc en formèrent autant de petits Royaumes
qui nous font peu connus (a) , ôc qui comprenoient les terres

que ces Emirs avoient enlevées aux Grecs. Parmi tous ces

Emirs il y en avoit un que les Hiftoriens Arabes contem-

Othman porains nomment Thaman , ou Athman (b) , qui avec Amer-
begh. khan (c) ôc quelques autres , ravagèrent les provinces orien-

tales de l'Empire Grec. Athman , ou , comme on l'appelle

communément , Othman , pilla les environs de Nicomédie.

Aly j fils d'Amerkhan , après avoir tué dans une bataille

(a) On les a vus à l'article des Sel- qui eft Arabe.

joucides d'Iconium. (c) Pachymere le nomme Amurjus ;

(b) C'eft un nom Turc que l'on a il parle d'un autre appeilé Laminfas

enfuite confondu avec celui d'Othman que je ne conngis point.
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Mafoud qui fut le dernier Sulthan d'iconium , devint très-

puiflant ; mais Othman, encore plus puiflant , incommodoit
davantage les Grecs. Il engagea Aly à rompre la paix qu'il

avoit faite avec eux. La plupart des Emirs fe joignirent à

lui pour faire des courfes , ôc l'Empire Grec fe trouva dé-

fol é par les incurfions de cet Aly , d'Othman , d'Aidin ,

de Mantafcha , de Soliman pacha (a) , ôc par d'autres qui Pachymere

s'emparèrent de toutes les villes qui font aux environs du
/J."

Méandre , qui furprirent Tripoly , fournirent Kenkrée , l'ifle

de Chio , Ephefe , 6c un grand nombre d'autres places. Oth-
man affiégea Pruffe , 6c après plulieurs victoires mourut en

1330, ou , fuivant d'autres, en 1325. Il n'étoit encore que
fimple Emir , poffeffeur d'un petit canton , 6c faifoit la guerre

de concert avec les autres Turcs qui formoient une efpece

de République.

Nous n'ofons entrer dans de plus grands détails fur ce
Prince , parce que nous ne trouvons dans les Hiftoriens que
de l'obfcurité , de l'incertitude ôc des contradictions , ôc nous
fommes bien éloignés de regarder l'Empire Ottoman com-
me déjà formé. Il feroit néeeffaire d'avoir une connoiflance

exacte de tous ces Emirs ôc de leurs poffefllons, mais je n'ai

point trouvé d'Hiftoriens qui nous la donnent , 6c les Turcs
pour relever la gloire de leurs Princes , font en quelque
façon difparoître les autres. Quoi qu'il en foit , Orkhan fuc- ° r!i nan

céda à fon père Othman. Il conquit la Lydie , une partie
efi1'

de la Cappadoce , affiégea ôc prit Nicéeen Bithynie , battit

l'Empereur Andronic, fît la guerre à plufieurs autres Emirs
Turcs, ôc s'éleva infenfiblement par fes victoires ôc par fes

conquêtes au-deffus d'eux. Il mourut dans Pruffe , capitale

de fon petit Etat. Soliman fon fils qui devoit lui fuccéder,

étoit mort au milieu de fes conquêtes, ôc A murât prit fa £
ml!rat

place. Ce Prince paffa en Europe à la tête d'une armée,
établit fa Cour à Andrinople , repaffa prefque auffi-tôt en
Afie , où il défit les rebelles, ôc fit aveugler fon fils qui avoit

pris les armes contre lui en Europe. Il étoit dans fon camp,
occupé à faire la guerre aux Triballes , lorfqu'il fut allaifiné.

•

(b) C'eft lui que Pachymere nomme Salampaxide*.
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Ce Prince , cruel envers fes ennemis , gouverna fes fujets

avec beaucoup de douceur & de modération.

Baîazeth.
Bajazeth I. fon fils & fon fuccefleur, fut furnommé Ilde-

iHerbeht. tim > ou ^ ^ou&re ' Ce Prince avoit envoyé (a) un Ambaf-
fadeur en Egypte , pour demander au Khalif une patente

afin d'être reconnu Sulthan dans les pays qu'il avoit conquis.

Il fe rendit maître d'Arzendgiane ôc de Malathie en Armé-
nie {b) ,

qui appartenoit à Dhahireddin , revint de-là à Andri-

nople où il époufa la fille du Defpote de Servie. Après avoir

mis ordre aux affaires de fes Etats d'Europe , il repaffa en

Afie, & attaqua tous ces Emirs Turcs qui étoient établis

dans la Cilicie ôc dans la Cappadoce , enleva Iconium à

Alaeddin, fils de Carman, marcha contre Cara ilough ôcles

autres Turkomans de l'Arménie. Il envoya des troupes en

Macédoine, alla lui-même dans lTllyrie , & vint retomber

fur laPhocide-ôc la Theffalie , appelle par l'Evêque de la

Phocidè. Il défit Sigifmdnd , Roi de Hongrie , dans l'armée

duquel étoit un grand nombre de Seigneurs François com-
mandés par le Comte de Nevers , ôc alla faire enfuite le fiége

de Conftantinople qu'il fut obligé de lever , après avoir ra-

vagé tous les environs de cette ville.

Les Emirs Turcs ôc les Turkomans qui font allarmés de

tant de conquêtes , les Chrétiens qui craignent que Conftanti-

nople ne tombe fous le pouvoir de ce Sulthan , fe réunifient

tous pour appeller Tamerlan , auquel il ne falloit que de vains

prétextes. La fierté de Bajazeth eft humiliée ; vaincu par le

Conquérant Tartare , il eft fait prifonnier ôc meurt dans l'ef-

clavage. L'Empire Ottoman qui n'avoit commencé à fe for-

mer que fous le régne précédent , eft prefque renverfé par

cet événement. Les Emirs Turcs rétablis dans leurs pof-

feffions par Tamerlan , font des conquêtes pendant que

les enfans de Bajazeth fe difputent le trône. Moufa tche-

libi reconnu Sulthan par Tamerlan , ôc Soliman par les

Turcs qui étoient en Europe , fe font une guerre cruelle ,

dans laquelle le dernier fuccombe. Il a pour fucceffeur

Mahomet I. qui dépouille Moufa ôc affermit l'Empire

(a) L'an 757 de l'Hegire , félon Benfçhounah,

(/>) L'an 7? $,

Ottoman
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Ottoman ébranlé par plufieurs fecouffes. Il le purge de bri-

gands , humilie le Prince de Caramanie. Amurat II. qui lui Amurat il

fuccédc , enlevé Theiïalonique aux Vénitiens , & fait la paix

avec Ladiflas, Roi de Hongrie , qui violant ce traité oblige

Amurat de reprendre les armes. Les Hongrois font battus.

Dans la fuite il remporte une grande victoire fur Jean Hun-
niade, & après de fameux exploits il meurt entre les bras de
fon fils Mahomet II. auquel il avoit remis plufieurs fois Mahomet
l'Empire , qu'il fut obligé de reprendre autant de fois par IL

l'inconftance des Janifiaires.

Mahomet II. fit la paix avec les Grecs , battit le Prince

de Caramanie qui vouloit profiter de la mort d'Amurat pour
faire des courfes ; enfuite avec une armée formidable il fe

préfente devant Conftantinople dont il s'empare l'an i4fj.
& il en fait fa capitale. Depuis ce tems les Turcs n'ont ceffé

de faire des progrès dans l'Europe & dans l'Afie , tous les

petits Royaumes de l'Aile mineure & de l'Arménie leur

ont été réunis , la Syrie , enfuite l'Egypte font tombées
fous leur domination , ôc ils partagent avec les Perfans tous

ces pays que nous avons vus dans cette Hiftoire être occu-
pés par les Princes Mahométans. Cet Empire eftlefeulqui

foit refté de tant d'autres que ces effains de Turcs ont éta-

blis dans cette partie de l'Afie.

Telles font les grandes révolutions que cette foule de Bar-

bares, connus fucceffivement fous les noms de Huns,de Turcs,

de Mogols & de Tarrares , ont occafionnées dans le monde.
La marche de ces événemens finguliers nous eft préfentée

ici dans toute fon étendue. On y voit l'origine de la Na-
tion , fes établiffemens , fa décadence , fes démembremens

,

fa difperfion , toutes les Branches qui. en font forties , &
qui ont fondé autant d'Empires différens. Ces Barbares

ont fouvent changé la face de l'univers ; ils ont fait éclip-

fer de puiffans Empires très-policés, ravagé toute la terre ,

plongé les hommes dans la barbarie , pour faire enfuite re-

fleurir les Sciences que d'autres Barbares de la même ef-

pece dévoient faire refleurir. Ils ont fournis plufieurs
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fois la Chine, parcouru l'Europe, fubjugué les Indes, la

Perfe & la Syrie. Ils ont accéléré la ruine de l'Empire Ro-
main , détruit celui des Khalifs qui lui avoit fuccédé

, pour
en établir d'autres qui ont été très-puiflans , & qui ont été

renverfés par d'autres Branches de la même Nation,
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ADDITIONS.
Comme dans le premier Volume il y a plafieurs Prin-

ces dont l'époque n'étoit pas marquée , que d'autres

ont été omis , parce que je ne les avois pas rencontrés dans

les Hiftoriens , j'ai cru devoir ne pas négliger quelques nou-
veaux éclairciflemens. J'indique ici plusieurs Princes qui ne
m'étoient pas connus , & j'ajoute quelques époques d'après

Aboulmahafen. J'avertis cependant que fi quelques-unes ne
s'accordent pas avec celles que j'ai marquées d'après d'au-

tres Hiftoriens , je ne prétens garantir ni les unes ni les autres.

A VArticle des Seljoucides d'IcoNiUM , T. I. p. 24.6.

Après la deftruction de ces Seljoucides , un grand nom-
bre d'Emirs s'emparèrent de l'Afte mineure , mais il nous a été

impoflible d'en former des liftes. Nous allons feulement

conferver les noms de ceux que nous avons trouvés.

Hadhar , fils de Dandar , fils ou frère d'Younis. Il étoit Roi
d'Anatolie.

Zakaria , efclave d'Younis , s'empara de Caraifar , & en for-

ma un Royaume.
Thaman } ou Athman , le même qu'Othman , fut Roi de

Pruffe , & il eut pour fuccefleur fon fils Orkhan.

Demirkhan , ou Amerkhan , fils de Carafi ou Carafchi , étoit

Roi d'Akfara.

Yahfi , frère de Demirkhan , étoit Roi de Marmara.
Saroukhan étoit Roi de Magnéfie.

Aly pacha , frère de Saroukhan , étoit Roi de Nicée.

Orkhan , fils de Mantafcha , étoit Roi de Foukeh.

Soliman pacha étoit Roi de Caftamon , ôc il eut pour, fuc*

. ceffeur fon fils Ibrahim fchah.

Mouradeddin hamza étoit Roi de Caouïa.

Mohammed , fils d'Aidin , Roi de Troki.

Ghermian , fils de Gadfchaher , étoit Roi de Kutahi.

Vu ij
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Le Cadhi Aboulfath borhaneddin ahmed étoit Roi de Siouas»

Il mourut l'an 798 de l'Hegire , de J. C. 13P5. Alors

Bajazeth s'empara de cette ville.

Carman étoit Roi de la Caramanie. Il fe difoit defcendu

d'Alaeddin kaikobad , Sulthan d'Iconium.

En 783 de l'Hegire , de J. C. 1 3 8 1 , regnoit un de fes

fils ou petits-fils, appelle l'Emir. Alîeddin.

Sur les Ortokides , T. I. p. 2$ol

J'ai dit à la fin des Ortokides de Maredin & de Miafa-

rekin que je croyois que les Etats de ces Princes avoient

paffé fous la domination des defcendans de Saladin
, parce

je ne les trouvois plus ; niais Aboulmahafen m'en fournit

encore quelques-uns que je tranfcris ici.

Manfour nodgemeddin ghazi, dont j'ai parlé, & qui mou-
rut le p de Rabi elakher , l'an 7 1 2 de l'Hegire , de J. C.
1312, âgé de 70 ans, après un régne de 20 ans.

Malek el adel , fils de Manfour, ne régna que 1 7 jours , ôc

fut dépofé.

Malek ef-faleh,fils de Manfour, Roi de Maredin , mourut
l'an 7 6$ de l'Hegire , de J. C. 1 3 (j 3 , après un régne de

J4 ans.

Malek el manfour ahmed , fils de Saleh , mourut l'an 7^
de l'Hegire, de J. C. 1 3 67 , après un régne de 3 ans.

Malek ef-faleh mahmoud , fils de Manfour, régna 4 mois.

Malek el modhaffer fakhreddin daoud, fils de Saleh , mou^
rut L'an 77S de l'Hegire, de J. C- 1376.

Malek ed dhaher madgededdin iffa , fils de Daoud. Il ré-

gnok encore en 783 de l'Hegire, de J. C. 1381.

Malek ef-faïd fchamfeddin ilghazi , fils de Modhaffer, mort
l'an 7P5 de l'Hegire, de J. C. 1392, après un régne de
trois ans.

Malek el manfour nodgemeddin ghazi , frère de Saïd.

A ïArticle des Turkomans du Mouton Noir, T. I. p. 26j.

Cara mohammed, Roi de Moufibul , mourut l'an 791 de
l'Hegire,. de J. C. 138p.
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Cavajofeph, fils Ôc fucceffeur de Caramohammed , mourut

le 24 de Dzoulcaada de l'an 823 de l'Hegire, de J. C.

14.20.

A l'Article des Khans du Captchac , T. I. p. 287.

Après Kildibek , Maniai fut Régent de l'Empire du Capt-
chac , ôc mourut l'an 782 de l'Hegire , de J. C. 1380.

A l'Article des Beni-nasar , T. I. p. 384.

Aboul hedgiage youfouf , fils d'Ifmaïl, fils de Faradge , Rot
d'Andaloufie, mourut l'an 75" y de l'Hegire , de J. C. 1 3 5-4.

Il eut pour fuccefleur fon fils Abou abdallah mohammed.
La ville d'Ardgiouna , capitale de cet Empire, eft celle

d'Archidona , voiiine du Royaume de Murcie.

A l'Article des Aeouhats , T. I. p. 3 S 5".

Comme Aboulmahafen me fournit des époques & quel-

ques furnoms qui peuvent faire reconnoître davantage ces

ïrinces, je rapporte ici ce qu'il en dit pour rectifier la lifle

que j'ai donnée»

Abou abdallah omar , furnommé Mofïanfer billah, fils d'A~
bouzakaria yahia , mourut l'an 69$ de l'Hegire , de J. C»
1 294. Il avoit fuccédé ,à ce que l'on croit , à fon frère

Ibrahim.

Ouathec yahia , fils d'Abou abdallah.'

Abou abdallah mohammed, furnomnié Abou afida , fils

d'Yahia el ouathec, mourut l'an 7op de l'Hegire, le 10
de Rabi elakher , c'eft-à-dire, l'an de J. C. 1309. Il a ré-

gné 14 ans ôc 4 mois.

Emir aboubekr , fils. d'Abouyezid abderrahman , fils d'Abou-
bekr , fils d'Yahia, fils d'Abdolouahed, ôc furnommé Scha-
hid ou le Martyr

, parce qu'il fut tué 1 6 jours après.

Aboulbaca khaled , fils d'Yahia, fils d'Ibrahim*

On parle d'un autre Prince de la même famille nommé
Abouyahia zakaria , fils d'Ahmed , fils de Mohammed, fils

d'Yahia , fils d'Abdolouahed, qui mourut l'an 727 de l'Hegire.,.

de J. C. 132CT. Ce Prince avoit abandonné fon Royaume»

,V a iij.
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Il eft encore fait mention d'un Sulthan de Tunis nommé

Abouishac ibrahim , fils d'Aboubekr, fils d'Yahia , fils d'I-

brahim , fils d'Yahia , qui mourut le 20 de Redgeb de l'an

770 de l'Hegire > de J. C. 1369 , après un régne de 10 ans.

Aboul abbas ahmed, fils de Mohammed, fils d'Aboubekr,

fils d'Yahia , fils d'Ibrahim , mourut le 4 de Schaban de

l'an 796 de l'Hegire , de J. C. 1394 , après un régne de

24 ans & 3 mois. Il eut pour fucceffeur fon fils.

Aboufarès abdolaziz.

A VArticle des Merinites , T. I. p. 5 87.

Abouyacoub youfouf , mourut le 7 de Dzoulcaada de l'an

706 de l'Hegire, de J. C. 1307. Il a régné 21 an. Il eut

pour fucceffeur,

Aboutabetamer , fils de l'Emir Aboulamer, fils du Sulthan

Abouyacoub. On ne dit pas quel fut fon fucceffeur.

Emir Soliman , fils d'Abdallah , fils d'Yacoub , mourut l'an

7 1
3 de l'Hegire , de J. C. 1 3

1
3.

Aboufaïd othman , fon oncle , lui fuccede. •

Aboul haffan aly, fils d'Othman , mourut le 13 de Rabi

elakher de l'an 752 de l'Hegire, de J. C. 13 $1. Il ré-

gna 21 an.

Abouanan farès.

Aboufalem ibrahim , fils d'Aboul haffan aly , fut tué le 8 de

Dzoulcaada de l'an 762 de l'Hegire , de J. C, 1361.

Moufa , fils de ... . fils d'Othman farès , fils d'Aboul haf-

fan le Zenete , mourut dans le mois Dgioumadi elakher

de l'an 788 de l'Hegire, de J. C. 1385.

Moftanfer mohammed , fils d'Aboul abbas ahmed , lui fuc-

céda , & fut dépofé peu de tems après.

Ouathec mohammed , fils d'Aboulfadhl , fils du Sulthan

Aboul haffan.

Aboul abbas ahmed , fils d'Aboufalem , fils d'Ibrahim , fils

d'Aboul haffan, mourut dans le mois Mouharram de l'an

796 de l'Hegire, de J. C. 1393. Il eut pour fucceffeur

Aboufarès abdolaziz , fon fils , qui mourut l'an 75) S de l'He-

gire , de J. C. 1 395- Enfuite régna

Ybou amer abdallah fon frère.
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Aboufaïd, fils d'Othman , fils du Sulthan Aboul abbas ah-

med,fils du Sulthan Aboufalem ibrahim , fils du Sulthan

Aboul haflan aly , &c. fut tué le 13 de Schoual de l'an

823 de l'Hegire , de J. C. 1420 , par fon Vizir Abdolaziz

ellebani. Ce Prince avoit régné 23 ans & 3 mois.

Abou abdallah mohammed , fils d'Aboufaïd, lui fuccéda.

Sur les Turkomans Rois de l'Yemen
, qui ont fîtccédé â

une Branche defcendue de Saladin , T. I. p. 427.

Malek el modhafFer fchamfeddin youfouf, fils de Malekel
manfour noureddin omar, fils d'Aly, fils de Rafoul le

Turkoman , mourut dans le mois Redgeb de l'an 694 de

l'Hegire, de J. 1297. Ce Rafoul qui étoit nommé Mo-
hammed , étoit fils d'Haroun , fils d'Aboulfath , fils de
Nouha , fils de Rafam. Il avoit été attaché à un des Khalifs

Abbaflides qui l'avoit envoyé en ambaflade , Ôc c'eft pour

cela qu'il a été appelle Rafoul, c'eft-à-dire , VAmbaJfadeur.

Il accompagna Touran fchah dans l'Yemen , ôc Noured-
din omar fut fon Vizir. Sous le régne de Mafoud adhiis

ou Acfis , Noureddin omar obtint le gouvernement de

plufieurs châteaux & enfuite celui de la Mecque. Il battit

Haflan , fils de Coutada qui étoit maître de cette ville,

& s'en empara.

. Lorfque Mafoud alla en Egypte , Noureddin omar relia

dans l'Yemen en qualité de fon Lieutenant. Son frère

Bedreddin haflan eut le gouvernement de Senaa, mais

au retour de Mafoud ils furent l'un ôc l'autre arrêtés &
envoyés en Egypte. Noureddin ayant été relâché dans

la fuite , il fut fait Atabek des armées de l'Yemen.

Mafoud en repaflant une féconde fois en Egypte le

laiiTa dans l'Yemen , qu'il lui abandonna en cas qu'il

vînt à mourir , ce qui arriva. Noureddin omar régna 20
ans dans ce pays , & mourut un famedi p de Dzoulcaada

de l'an 647 de l'Hegire, de J. C. 1 25"o. Il eut pour fuc-

ceffeur fon fils Modhaflèr qui régna environ 45 ans.

Malek el afchraf nodgemeddin omar , fils de Modhaffer, ne
régna qu'un an , ôc mourut dans le mois Mouharram de Tan
6<;6 de l'Hegire, de J. C. 1295.
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Malek el mouïad hazireddin daoud , fils de Modhaffer ,

mourut dans le mois Dzoulhedgé de l'an 72 1 de l'Hegi-

re , de J. C. 1321, Il fut empoifonné.

Malek el moudgiahed aly,fils de Daoud. Il y eut pendant

fon régne des troubles dans l'Yemen.

Malek el manfour omar , que l'on dit fils de Noureddin

omar, mourut un famedi 2J de Dgioumadi elaoual de

l'an 767 de l'Hegire , de J. 1366.

Malek el afdhal abbas , fils de Moudgiahed, mourut l'an

778 de l'Hegire, de J. C. 1 376.

Malek el afchraf ifmaïl, fils d'Afdhal, mourut à Taz un famedi

18 de Rabi elaoual de l'an 805 de l'Hegire, de J. C.

1400. Il étoit âge de 37 ans.

Malek el nafer ahmed , fils d'Afchraf, mourut l'an 830 de

l'Hegire, de J. C. 1^26.

On me permettra d'ajouter ici quelques corrections efîen-

tielles.

T. I. Part. II. pag. 3 4?. vis à-vis Cheou-lou-pou-tchin khan

il faut mettre en marge Tan 4.8 j de J. C.

T. II. Part. II. p. 1
5" 5". lig. 3. lifez, fe difputoient le trône;

& lig. J. ibid. au lieu de Mahmoud lifez Daoud.

Même Vol. p. 178. après , fe retira à Bagdad, ajoutez , ÔC

revint enfuite à Damas.
Même Vol. p. 20p. ôc en quelques autres endroits , après

Krak j'ai ajouté , ou pierre du Défert , j'ignorois alors qu'il y
eût une ville de ce nom vers Tripoli , ôc la même que le châ-

teau des Kurdes , ainfi il faut retrancher en plufieurs endroits

Pierre du Defert qui ne convient qu'au Krak voifin de l'A-

rabie.

T. IV. pag. m. Qu'il fit élever à Roudah , ville fituée

fur le bord de la Mer où il fit bâtir une fortereffe. Le voi-

finage de la Mer qu'on appelle Bahr en Arabe , ôtc. lifez, à

Roudah, ifle du Nil proche le Caire, où il fit bâtir une forte-

reffe. Le voifinage de ce fleuve qu'on appelle quelquefois

Bahr , c'eft-à-dire , la Mer , &c.

LETTRE
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LETTRE
A MM. LES AUTEURS DU JOURNAL DES SÇAVANS;

pour fervir de réponfe à quelques Obfervations de MM. les

Journalises de Trévoux , fur l'Hiftoire des Huns. Par M.
Deguignes , de l'Académie des Infcriptions & Belles-Let-

tres , &c. Inférée dans le premier Journal de Décembre 1747.'

MESSIEURS

L'accueil favorable que vous avez fait à mon Ouvra-
ge , me donne lieu d'efpérer que vous voudrez bien infé-

rer dans votre Journal ces réflexions qui contiennent la ré-

ponfe à quelques difficultés que les Auteurs du Journal de
Trévoux ont cru appercevoir dans l'Hiftoire des Huns , &
qu'ils ne croient pas pouvoir concilier avec les Hifforiens

Chinois. Vous avez fouvent propofé des doutes dans vos
Extraits , vous vous êtes même occupés à relever les fautes

des Auteurs , & vous avez réfolu plufieurs difficultés ; vos
obfervations font toujours accompagnées de preuves ; vous
fuivez un Ecrivain pas à pas ; vous faites connoître tout le

plan de fon ouvrage , & vous en développez tous les prin-

cipes avec plus d'ordre & de méthode qu'il n'y en a quel-

quefois dans les Livres dont vous rendez compte. La fageffe

& la modération font le caractère diftin&if de votre Journal.

Les obfervations qu'un Journaliffe propofe > & qui ne ten-

dent qu'à découvrir la vérité, doivent flatter un Auteur,
puifqu'on fe réunit en quelque façon à lui pour concourir

a fon but , ôc pour donner une plus grande perfedion à fon

ouvrage. Telles font celles qui ont été inférées dans le fé-

cond volume d'Octobre des Mémoires de Trévoux. Com-
me je ne tiens pas tellement à mes recherches que je ne
leur préfère la vérité , je fuis prêt d'adopter ces obfervations,

fi , après les avoir vérifiées, je les trouve folidement appuyées,
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parce que je n'ofe me flatter qu'il ne fe foit pas glifle quel-

ques fautes dans mon ouvrage. Il eft aifé de fe tromper dans

la traduction des textes Orientaux , puifque nous voyons fou-

vent les plus habiles Ecrivains s'écarter du fens que doivent

avoir quelques textes des Auteurs Grecs ou Latins.

Quoi qu'il en foit , permettez-moi d'entrer ici dans l'exa-

men de ces obfervations : permettez-moi encore d'y ajouter

quelques remarques ,
qui, en fervant d'appui à ce que j'avan-

cerai, donneront des Chinois une idée plus jufte que celle

que nous avons de ce Peuple iingulier , ôc dédommageront

le Lecteur de la féchereffe qui n'accompagne que trop fou-

vent les difcufllons critiques. Je ne m'arrête point ici fur

la totalité de l'Extrait qui par fa brièveté ne fait connoître

en aucune façon mon Ouvrage dont on fait l'éloge. Ilfem-

ble , Meflieurs , que lorfque vous donnez des louanges à un
Auteur , vous les appuyez toujours fur quelques détails qui

juftifient le jugement que vous portez. Je ne m'arrête pas

encore fur la rapidité avec laquelle on paffe fur tout le pre-

mier volume. On annonce feulement que j'y ai mis une lon-

gue Chronique Chinoife, avec des Tables qui font connoî-

tre toutes les différentes métamorphofes des Huns, ôc la fuite

des familles des Francs qui ont régné en Syrie, telle que
le P. Labbe l'a donnée à la fin de fon alliance chronolo-

gique de THiltoire facrée & profane. Voilà à quoi fe réduit

tout l'extrait du premier volume , ôc l'annonce de l'ouvrage

du P. Labbe en occupe la plus grande partie. Cependant
perfonne n'ignore qu'il n'eft pas l'Auteur de ces familles des

Francs , ôc qu'il n'a fait que les copier d'après un vieux

Chroniqueur François qu'il a fait imprimer. Sa grande répu-

tation n'avoit pas befoin que l'on fît remarquer cet ouvrage,

d'autant plus que dans le mien l'article des Francs eft le

moins confrdérable ôc le moins intéreffant.

Il y avoit dans ce premier volume des événemens plus

utiles à indiquer, tels font , par exemple, ceux qui ont rap-

port à l'Hifloire du Chriftianifme
; puifque j'ai inféré fous

chaque régne plufieurs traits qui prouvent directement ôc in-

directement que la Religion Chrétienne avoit pénétré dès
les premiers tems à la Chine , ôc que les Chinois ont fouvent
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été en commerce avec les peuples d'Occident, tels que les

Romains , & enfuite les Arabes 6c les Perfans.

Une autre obfervation non moins utile pour la Religion,

étoit ce que j'ai dit de l'c'tat de l'Hiftoire à la Chine pour

les tems anciens , ce qui fert à détruire les argumens que
plusieurs Ecrivains modernes ont prétendu tirer de l'authen-

ticité des Annales & de la Chronologie Chinoife pour at-

taquer celle de l'Ecriture. Ce premier volume pouvoit être

encore envifagé comme détaché du refte de l'ouvrage ,

puifqu'il contient un tableau de l'Hiftoire générale de l'Aiie,

dans lequel j'ai rapporté les Tables Chronologiques de tous

les Princes qui ont régné dans cette partie du monde , c'eft-

à-dire , dans la Chine , le Tibet , les Indes , la Corée , le

Japon , la Tartarie , la Perfe , la Syrie , l'Egypte , l'Afrique

& même l'Efpagne fous les Maures , d'où il réfulte que ce

volume eft d'une utilité plus générale que le refte de l'ouvra-

ge. Mais il eft affez inutile d'indiquer ici ce que l'on auroit

pu remarquer ; dans un extrait le choix des détails eft libre :

venons donc à l'examen des omiffions & de quelques autres

fautes que l'on croit trouver dans mon ouvrage.

I. M. Deguignes , difent les Journaliftes , ne touche que

fort fuperficiellement & en quatre pages , celles ( les incurfions)

qu'ils firent ( ces Barbares
)
pendant plus de dix fiécles. Ce-

pendant l'Hiftoire fournit fur ce point quelques détails affez cir~

conftanciés.

Dix fiécles d'omis dans un ouvrage annoncent une négli-

gence inexcufable de la part d'un Auteur , lorfqu'il exifte

des monumens qui pouvoient lui fournir des détails. Ces
dix fiécles font ceux qui précèdent l'an 210 avant Jefus-

Chrift , ôc qui remontent ps^-deià l'an 1200.

Il paroît que les Journaliftes ne connoiffent point en quel

état fe trouve l'Hiftoire ancienne de la Chine, c'eft-à-dire,

celle qui précède l'an 210 avant Jefus-Chrift , & qu'ils font

encore remplis de ce préjugé qui s'eft répandu dans l'Europe

en faveur de l'Hiftoire de cette Nation. Les premiers Voya-

geurs , étonnés de trouver aux extrémités de l'Orient un peu-

ple Ç\ policé , ont été faifis d'admiration à la vue de fes anna-

les qui remontent jufqu'aux tems les plus voifins du Déluge.
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Surpris en même tems des foins & des précautions que les

Chinois prenoient pour la compofition de ce grand ouvra-

ge > ils ont conçu la plus haute idée de l'Hiftoire de la Chi-

ne , qu'ils ont regardée comme la plus authentique ôc la plus

fuivie qui exiflât ; ôc la Chronologie Chinoife leur a paru ne

devoir fouffrir aucune atteinte. En conféquence celle du

texte Hébreu , qui fe trouvoit trop courte > a été abandon-

née, ôc on a eu recours à celle des Septante ou du texte Sa-

maritain qui donnent un efpace de tems beaucoup plus

long. Ce préjugé , pafle en Europe , a été adopté par plu-

sieurs Ecrivains qui , à la faveur de la Chronologie Chinoife,

ont prétendu attaquer celle de l'Ecriture-Sainte. Tels ont

été les fruits de cet enthoufiafme. On a jugé de l'ancien

Empire Chinois par ce qu'il eft aujourd'hui , Ôc nous avons
M. deVol- vu des Ecrivains modernes avancer que Fo-hi régnoit fur

les quinze provinces de la Chine : de forte que cet Empire

auroit dû commencer bien avant le Déluge , peut-être mê-
me avant l'époque de la Création. Cependant il eft certain,

par l'Hiftoire Chinoife même , que du tems de Jefus-Chrift

il y avoit encore des Provinces qui n'étoient ni policées,

ni foumifes à l'Empire.

On n'avoit prefque point encore confulté de livres Chi-

nois , on admettoit la durée des régnes telle qu'elle étoitr

donnée par le premier des ouvrages qui s'étoit préfenté , ôc

l'on ignoroits'ii exiftoit différens fentimens chez les Chinois

fur leur Chronologie. Quelques Millionnaires dans la fuite,

principalement le P. Gaubil , l'ont examinée avec foin , mais

leurs ouvrages n'ont point été imprimés, ôc quelques-uns de
nos Ecrivains s'en font toujours tenus aux premières impref-

fions.

Cependant cette Hiftoire que l'on admire , n'eft détaillée

que depuis 200 ans avant Jefus-Chrift ; elle eft décharnée

avant l'an 400 ,'elle ne contient, pour ainli dire , que la fuc-

ceffion des Princes, ôc lesévénemcns y font indiqués fans dé-

tails. Hérodote renferme beaucoup plus de faits que toute

l'Hiftoire Chinoife , depuis la fondation de l'Empire jufqu a

l'an 400 avant Jefus-Chrift ; ôc il feroit à délirer que ces
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anciennes annales fuiïent auiïi étendues que les écrits de

l'Auteur Grec.

Malgré cette brièveté des annales , elles mériteraient en-

core la plus grande attention , h la durée des régnes y étoit

certaine ; mais lorfque l'on voit les Chinois continuellement

partages entre eux ; lorfque , fuivant les uns, un Prince ré-

gne 13 ans; fuivant d'autres , 7 ; un autre, 18 ou 58; un
autre, 21 ou 8 ; un autre, ip ou 7 ; un autre, 25* ou 6 t

&c. fuivant les Auteurs différens ; lorfque l'on voit des in-

terrégnes de 2, de 3 ôc de 2 6 ans, où d'autres n'en mettent

point ; lorfqu'un Prince, pour régner 75 ans, auroit dû vivre

io^ ans ; lorfque l'on donne 30 années de régne à un Prin-

ce que l'on dit être contemporain d'un autre, & que pour

trouver cette contemporanéité , il faut y fubftkuer un cycle

de 60 ans ; lorfque deux Princes , defeendus l'un & l'autre

du môme ancêtre , le premier à la treizième génération, le

fécond à la feizieme, font cependant éloignés l'un de l'au-

tre d'environ 600 ans ; lorfque Chun , defeendu de Tchuen-
hio à la fixieme génération , régne avant Yu qui defeend dû
même Prince à la quatrième génération ; lorfqu'enfin, pour

la certitude hiftorique, on ne remonte guères au-delà deTé-
poque de la fondation de Rome, c'elt-à-dire , vers l'an 8'co

avant Jefus-Chrift, & que l'hiftoire de tout ce qui eft anté-

rieur .à cette époque , c'eft-à-dire , ce qui s'en pafîe pendant
12 ou 15" fiécles , peut être renfermé dans une brochureaf-

fez peu conlidérable , je ne puis m'empêcher de conclure que
rien n'eft lî incertain qu'une pareille Chronologie , & je fuis

encore plus confirmé dans ce fentiment lorfque je vois que
les Chinois ont pris chez les autres nations des événemens
finguliers qu'ils ont attribués à leurs propres Princes. C'eft M.deVot-

en vain que l'on m'objectera les obfervations des éclypfes
tJUC *

qui femblent déterminer le régne des Princesv C'eft en vain

que l'on prétendrait « que les Chinois ont joirfrï'Hiftoire du
» Ciel à celle de la Terre , & ont ainfi iufline l'une par l'au-

tre ». Que diroit-on d'un Ecrivain, qui en voulant donner
i'Hiftoire des Affyriens ou des Perles , calculerait à préfent

les éclypfes qui ont dû arriver fous le régne de chaque
Prince , & les y rapporterait ? Je ne prétens pas cependant

Xx ii;
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que toutes les éclypfes ou obfervations indiquées par les

Chinois , aient été fuppofées de cette manière ; mais il y
en a beaucoup qui n'ont été placées qu'après coup , principa-

lement les plus anciennes.

En effet ces obfervations ne paroiflent avoir été faites que
dans des tems bien pofïérieurs à ceux où on les indique, &
fur des traditions incertaines , puifque prefque tous les mo-
numens ont été détruits par Tfin-chi-hoang. Si elles font

vraies, il faut néceffairement rapprocher de nous le régne

des Princes fous lefquels on prétend qu'elles ont été faites.

Je ne fuis point Aftronome , ni en état de décider à qui

l'on doit ajouter plus de foi, ou à M. Caffini , ou aux Mif-

fionnaires qui ont cultivé l'Aflronomie à la Chine. Cependant

j'ai toujours été frappé des remarques du premier fur une

obfervation ancienne d'un folfïice d'hiver faite à la Chine ,

que l'on place à la vingtième d'Yao, l'an 254.7 avant J, C.

Ôc que cet Aftronome met en 1852 , ce qui fait une différence

de 4P7 ans , c'eft-à-dire , environ cinq fiécles. Je fuis encore

frappé de trouver cinq fiécles de différence entre M. Caf«

fini ôc la Chronologie Chinoife pour le concours de cinq

planètes ^dans la conftellation Che , 6c de la xonclufion

qu'il rapporte à l'occafion des conftellations Chinoifes. Cet

accord , dit-il , des nombres de ces tables Chinoifes avec celles

de Tyclio , à peu près dans la même minute, nous donne lieu de

juger que ces tables ont été calculées par les Pères Jéfuites qui

depuis un fiéclefont allés à la Chine , & non par les Chinois. Car

quelle apparence y a-t -il que fans être tirées des tables de Tycho

elles y fujjent fi conformes ? Nos Aftronomes de ce fiécle ont de

la peine à s'accorder dans la même minute dans le lieu des étoi-

les fixes : & Fon fait qu'entre le Catalogue de Tycho & celui

du Landgrave de Hejfe , faits en même tems par d'excellens

sljlr onomes , il y a une différence de plusieurs minutes, Cefl

pourquoi il n'èp pas vraifemblable que les obfervations des Chi-

nois s'accordent prefque toujours avec les obfervations de Tycho

dans la même minute (a).

Les Chinois ont beaucoup cultivé l'Aflronomie ; je n'ai

jamais cru cependant qu'ils y euffent fait des progrès bien

{a") Mémoires de l'Académie des Sciences, Tome VIII. pag. 300 & fuiv.
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confidérables , puifqu'autrefois ils avoient appelle les Aftro-

nomes Arabes dont ils ont tiré de grands fecours , puifqu'on

lit plufieurs fois dans leurs annales qu'ils fe font trompe's

en annonçant des éclypfes. Je les crois encore moins ha-

biles , après ce jugement qu'en porte le célèbre Agronome
que je viens de citer.

Peut-on en conféquence s'appuyer beaucoup fur les ob-
fervations agronomiques pour établir l'Hiftoire & la Chro-
nologie Chinoife , & ne feroit-ce pas en impofer que de vou-
loir la faire regarder comme une Hiftoire inconteftable, &
la feule qui foit fondée fur des obfervations céleftes ? Le
Tchun-tchieou , compofé par Confucius , contient trente-fix

éclypfes, mais il ne remonte pas au-delà de l'an 722 avant
Jefus-Chrift. Quelle obfcurité ôc quelle confufîon dans tout

ce qui précède certe époque, & à quels monumens peut-

on avoir recours ? 11 n'en exifte aucun. Le Chou-king qui

eft plus ancien , ne contient que quelques événemens dé-

tachés & fans chronologie. Le Tfou-chou dont l'autorité

eft conteflée parles Chinois eux-mêmes, & qui a été compofé
vers l'an 300 avant Jefus-Chrift, n'eft, pour ainfi dire ,

qu'une table chronologique ; le Tchun-tchieou de Confucius

n'eft qu'une petite chronique fort feche ; le Chi-pen eft

très-court. Voilà tous les monumens Chinois (a). De-là il

réfultera toujours une grande variété dans les fentimens des

Chronologiftes fur la durée de l'Empire Chinois , & il eft

évident qu'on ne peut en établir une qui foit véritable. Les
Chinois font allez fages pour en convenir eux-mêmes.

Si l'ancienne Hiftoire de la Chine n'eft pas plus certaine ,

ni plus détaillée, on doit s'attendre qu'elle parle fort fuper-

ficiellement des Etrangers. Elle fe contente en effet d'indi-

quer qu'en telle année ils ont fait une incurfion. J'en ai mar-

qué plufieurs; mais ennuyé de m'arrêter fur des faits il peu
intéreffans & fi peu certains , j'ai dit que l'Hiftoire ne nous
avoit confervé que l'époque de plufieurs de ces invafions

faites par les Tartares en général»

(a) Tous ces ouvrages ne font guères Chrift. Se-ma-tfîen , père de l'Hiftoire

plus anciens qu'Hérodote, regardé chez Chinoife, n'écrivoit que vers l'an $ j
nous comme le père de l'Hiftoire , & avant Jefus-Chrift,

qui ficuriiToit vers l'an 4S0 avant Jefus-
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II. Cependant les Journaliftes m'indiquent une fource où

j'aurois pu trouver de grands détails. // parofo , difent ils ,

que M. Deguignes ria point connu le Livre qui fut compoféfous

les Han Orientaux , & qui efi intitulé Si-kiang-tchouen. Cejl-là

que font renfermées toutes les traditions fur les nations étran-

gères.

Il me fuffiroit de répondre ici que ce Livre n'étant pas à

la Bibliothèque du Roi , il m'étoit impofïible de pouvoir

le confulter. Mais entrons dans un plus grand détail , & exa-

minons ce que la privation de cet ouvrage m'a fait perdre.

i°. Son titre , Si-kiang-tchouen , n'indique point que ce

Livre ait aucun rapport à l'Hiftoire que je donne, puifqu'il

ne fignifie que , Hifoirt des Peuples Occidentaux appelles

Kiang. C'eft par ce nom que les Chinois désignent toutes

les Nations Thibétanes , entièrement différentes des Huns;

2°. Dans les grandes Annales de la Chine, c'eft-à-dire,

dans l'immenfe Recueil intitulé , Nien-y-fé , que nous avons

à la Bibliothèque du Roi , & qui contient l'hiftoire de cha-

que Dynaftie impériale , les Auteurs de ces différentes Hif-

toires ont toujours eu foin de rapporter, dans un article fé-

paré , tout ce qu'ils ont pu fçavoir des Etrangers & des Peu-

ples voifins , pendant le régne de la Dynaftie dont ils par-

lent. Dans le Sé-ki , compofé par Sé-ma-tfien , qui a raffem-

h\é dans fon ouvrage tous les fragmens de l'ancienne Hif-

toire Chinoife, parce qu'il eft le premier & le plus ancien

Ecrivain de cette Nation , on trouve les premiers mémoi-

res , c'eft-à-dire, les Tchouen ou Hiftoire des Peuples voi-

fins , d'une manière très-abrégée , parce que cet Auteur ne

remonte guère, pour ces Peuples, au-delà des Han, c'eft-

à-dire, avant l'an 210 avant Jefus-Chrift ; s'il parle de quel-

ques événemens antérieurs à cette époque, il le fait dans

trois ou quatre lignes. Dans le Han-chou , ou l'Hiftoire des

Han qui fuit immédiatement le Sé-ki, on a ajouté la con-

tinuation de l'Hiftoire des Barbares ; mais on ne remonte

pas au-delà du tems où Sé-ma-tfien a commencé fes Mé-
moires. On a fuivi ce plan dans l'Hiftoire de toutes les au-

tres Dynafties ; de forte que fi l'on veut avoir les plus grands

détails fur tous les Barbares , il faut confulter ce Recueil dont

j'ai
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j'ai fait ufage. J'ai eu occafion de voir par-là que ceux qui

ont voulu compofer des hiftoires particulières , n'avoient fait

que copier ces premiers Mémoires, dont plus communément
ils retranchent certains détails. En effet, après avoir dépouil-

lé ce que Ma-tuon-lin a mis dans fon grand ouvrage intitulé,

Ven-hien-tong-kao , où il parle , dans des articles féparés , de
tous les Barbares qui font au Midi , à l'Orient > au Nord 6c

à l'Occident de la Chine , je me fuis apperçu que mon tra-

vail devenoit inutile lorfque j'ai confulté les Mémoires rap-

portés dans les XXI. Hiftoriens qui font beaucoup plus dé-

taillés , 6c la fource de tous les autres. Ces détails cependant

ne remontent pas au-delà de l'an 200 avant Jefus-Chrift ;

6c tout ce qui précède eft renfermé dans une page. Il m'é-

toit donc impolfible , même avec l'ouvrage que l'on m'in-
<lique, quand il renfermeroit l'hiftoire des Huns , de remplir

les fiécles dont j'ai omis les détails , puifque les Chinois eux-

mêmes n'en ont prefque point pour leur Hiftoire. De ces

XXI. Hiftoriens que nous venons de citer, le Sé-ki feul

eft renfermé dans 14. petits volumes ou cahiers Chinois;

c'eft-là que toute l'Hiftoire ancienne de l'Empire eft com-
prife ; encore y trouve-t-on une partie de celle des Han, de
longues tables 6c des préfaces. Ces Han régnoient du tems
de J. C. Le nombre des volumes qui contiennent l'Hiftoire

poftérieure , monte à près de 300. Quelle difproportion !

Je n'avois donc point de monumens détaillés à confulter

pour ces tems anciens.

III. Mais les Journaliftes qui veulent me convaincre pat

des preuves , ajoutent encore : Cependant il pouvoit auffi trou-

ver des invajions faites fous la première Dynajiie , quoiqu'il dife

que l'Hiftoire n'en rapporte aucune : on y voit , dès le régne

du voluptueux Tai-hang , ces Barbares inquiéter l'Empire. Siang

ne put les réduire qu'après fept années de guerre : & fous le

régne de Kie , le dernier Empereur des Hia & le plus mauvais

des Princes , la Nation Kuen-y entra dans la Chine , & s'éta-

blit dans le pays de Si-gan-fou & de Fong-tciang-fou dans le

Chen-fi.

Ces détails font certainement peu intéreffans , ôc je crois

m'être mis à l'abri de tout reproche , lorfqu'après avoir

Tom. IF. Y y
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indiqué pîufieurs incurfions femblables , j'ai dit que les Tar-

tares en firent encore beaucoup d'autres dont on n'a pas les

détails. D'ailleurs, la réflexion que les Journalifles ajoutent,

femble me juftifier, puifqu'ils difent que les Kuen-y font

vraifemblablement des peuples appelles San-miao. Cela

étant , comme je ne donne que l'Hiftoire des Huns , & que

je n'ai point entrepris celle de tous les Barbares qui font

aux environs de la Chine , je dois être difpenfé de parler de

ces derniers, 6c me renfermer dans mon fujet , déjà affez

étendu.

Je m'apperçois que l'on confond ici tous ces Barbares.

Les Chinois les distinguent avec foin , & je les ai imités ,

pour ne point m'engager dans des digrefllons inutiles. En
effet , l'irruption des Tartares fous Tai-kang , que l'on cite

ici , n'appartient point aux Huns , puifqu'elle a été faite par

les Tartares Orientaux , dont je n'ai point traité l'Hiftoire.

Ma-tuon-lin , en parlant de ceux-ci qu'il appelle Tong-y

,

& dont il donne l'hiftoire dans la 324
e
fettion de fon ouvrage ,

dit , pag. 4. (a) Tai-kang s'étant écarté de la vertu , ces Barbares

commencèrent à Je révolter. Il ajoute qu'ils furent fournis par

le Fondateur de la Dynaftie des Chang; que fous le régne

de Tchong-ting ils firent des courfes dans la Chine ; mais

ces expéditions font étrangères à mon fujet. D'ailleurs , je

leïépete, quand elles y appartiendraient , elles font fi dé-

pourvues de détails , ôc fi éloignées les unes des autres,

que le récit n'en peut être intéreffant. Perfonne n'ignore

avec quel mépris les Chinois traitent les Etrangers , même
ceux dont ils tirent des fecours. Us font étonnés de trouver

des hommes ailleurs que chez eux. Dès le douzième fiécle

qu'ils connoiffoient les Francs , ils comptoient les louer

beaucoup en difant, au rapport de Marakefchi , que ces peu-

ples n'avoient qu'un œil , voulant faire entendre par-là que
ces Francs, quoiqu'habiles dans les arts, leur étoient bien

inférieurs : c'eft ce qu'ils ont répété dans ces derniers tems ,

parce qu'ils croient toujours être bien au-deflus de tous les

autres peuples : aufli dans leur Hiftoire ne parlent-ils que
fort fuccin&ement des Nations étrangères.

(4) Tai-kang chi te)' gin chi puQn,
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IV. A l'occafion du nom de la Dynaftie , Cham
, que les

Joumaliftes écrivent Chang , on fait obferver que j'ai mêlé
fouvent la prononciation îfrançoife avec la Portugaife. Ce-
pendant celle-ci eût exigé que j'eufle employé l'X au lieu du
Ch , & le Ç au lieu du Tç. On ne peut en trouver aucun
exemple dans mon ouvrage. La difficulté que l'on éprouve
pour bien rendre les fons Chinois , fur-tout ceux qui finif-

ient comme dans ces mots François , longuem^w , mar/w

,

fctmon , que les Portugais écrivent par une M , & les Alle-

mans par NG , m'a quelquefois arrêté dans la correction des

épreuves ; &c j'ai fouvent & indifféremment adopté ces deux
ortographes dans les finales de ces mots , parce qu'il eft dif-

ficile d en établir une régulière en François. J'avoue ce-

pendant que l'uniformité dans ces finales eût été plus exacte.

11 y avoit une obfervation plus importante à faire fur ce que
je dis , page 1 6 du premier Vol. fous le régne de Siuen-vang ;

je mets , Ici finit le Tfou-chou ,• il eft certain qu'il defcend

beaucoup plus bas, & je me fuis trompé : j'ai voulu dire en
cet endroit , que le Tfou-chou ceffoit d'être différent des au-

tres Hiftoriens dans la durée des règnes.

V. Les Auteurs de l'Extrait font bien moins fondés dans

la remarque fuivante. M. Deguignes > difent-ils , a raifon d'ob-

ferver que l'Empereur Tfin-chi-hoang n'efi pas l'auteur de ce grand

& unique ouvrage ( la grande muraille ) j mais il n'en a pas connu

tous les Fondateurs. Dès la fin du quatrième fiécle avant J. C.

le Prince Tfin avoit conjlruit une muraille dans fes Etats du

Chen-fi ; le Prince Tchao dans ceux du Chan-fi ; & le Prince

Yen dans le Pe-tche-li. Ces Etats qui avoient été démembrés de

l'Empire , y ayant été réunis par le célèbre Tfin-chi-hoang , il

réunit ces différens murs , drc.

Je pourrois me borner à répondre , que ne donnant pas

l'Hiftoire de la Chine, j'étois difpenfé d'entrer dans tous les

détails de cet événement qui appartient aux Chinois plus

directement. Mais examinons fi le récit que l'on ajoute nous

fournit de plus amples connoifiances fur la conftruclion de

cette muraille. On indique en effet trois Princes dont je

n'ai point rapporté les noms ; le Prince Tfin , le Prince

Tchao , & le Prince Yen. La faute que Ton commet ici eft

Y y ij
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trop confidérable pour que je ne m'y arrête point. i°. Tfm,
Tchao ôc Yen , loin d être autant de Princes , font tous

noms de Royaumes ; ôc il eût- fallu dire , les Princes de
Tiîn , de Tchao ôc de Yen. 2 . Le Prince Tfin , ou plu-

tôt le Prince de Tfin , dont on veut parler , n'eft autre que
Tfin-chi-hoang , qui , avant que d'être Empereur , étoit

Roi de Tfm. Il n'en refte donc que deux , qui font ceux

de Tchao & de Yen. Or j'ai dit, dans l'Hiftoire des Huns,
Tome I. Part. II. page 20. que Tfin-chi-hoang, à l'imita-

tion des Rois de Tchao ôc de Yen , fit élever une grande

muraille. J'ai donc indiqué , d'une manière aufli détaillée

qu'on entreprend de vouloir le faire, les auteurs de la gran-

de muraille ; mais je n'ai point pris pour noms de Princes

ceux des Royaumes , comme on le fait ici.

Permettez-moi , Mefiieurs , d'ajouter les textes même du

Sé-ki , ôc de quelques autres hiftoires fur la conftru£Hon de

cette muraille. Le premier s'exprime ainfi (a) : Vou~ling {b) ,

Roi de Tchao , conjlruifit une grande muraille qui commençoit

au pays de Tai , ( aujourd'hui dépendant de Ta-tong-fou dans

le Chanfi
) pajfoit au pied de la montagne In , ( fur les fron*-

tieres de Tartarie ) & alloit fe terminer au détroit appelle

Kao
, ( fitué à 420 li (c) , au Nord-oueft de Ta-tong-fou ).

Le Kam-mo , autre hiftoire Chinoife , dit, Section II.

page 22. (d) : Le Roi de Yen , après avoir fournis les Barbares

d'Orient , & les avoir repoujjes à mille H , bâtit une grande mu-

raille depuis Tfao-yang , ( dans le Pe-tche-li)_/#/^'*z Slang*

ping, (dans le Leao-tong.
)

VI. Voici un autre endroit où je parois être en contra-

diction avec les Annales de la Chine : j'ai dit , à l'an 201,

qu'un Général , nommé Sin , ne recevant pas les fecours

qu'il avoit demandés à l'Empereur Kao-ti , ôc voyant même
que fa fidélité étoit fufpecte, il remit aux Huns la ville de

Ma-ye, ôc prit parti dans leurs troupes. Nous avons , difent

les journaliftes , de la peine à concilier ces faits avec ce que

(a) Tchao vou-Hngvang tchou tchang (c) Mefure itinéraire des Chinois,

îching tçu tai fang in chan hia chi kao- (a) Yen po tong hou kiu ti tcien I?

kuon. tchou tchang tçhing tçu tçao yang tchi

(b) II rcgnoit l'an 19% ayant Jefus- fiang ping.
Chrifi,
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nous lifons dans les Hijloriens Chinois ; car cette année-là mê-

me , 201 , Sin , un des plus grands guerriers que la Chine ait

eus , mais aujji des plus ambitieux , obtint la Principauté' de

Hou-kouang : à peine y fut-il qu'il devint fufpeâl. UEmpereur
prit le prétexte d'un voyage, & alla s'aJJ'urer de ce Général;

il lui ôta fa Principauté , en lui en donnant cependant une au~

tre , mais d'un rang inférieur , & il le retint à la Cour. Cinq

ans après , Sin voulut encore' intriguer : l'Impératrice découvrit

fes trahifons avec des rebelles , & le fit poignarder dans le

Palais.

On révoque donc ici en doute que Sin, l'an 201 avant

J. Ç. ait trahi l'Empire , & on cite les Hiftoriens Chinois.

Je pourrois demander ici quels Hiftoriens, puifqu'il y en a
un très-grand nombre ? Heureufement les libéralités de
Louis XIV. & de Louis XV. ces grands Princes qui ont
dépenfé des fommes confidérables pour le progrès de la Lit-

térature Chinoife en Europe , & pour former une nombreufe
collection des meilleurs Livres de cette Nation , nous ont
mis en état de ne point avoir recours à des Mémoires in-

fidèles ; & nous pouvons confulter les Ouvrages même des

Chinois. Nous en allons citer ici les textes , qui ferviront

à juftifier le fait rapporté dans l'Hiftoire des Huns. Voici

ce que dit le Kam-mo, Secl. III. pag. 24. à l'an 201
, qui

porte pour caractères cycliques, Keng-tfu (a) : Dans l'au~

tomne les Hiong-nou firent des courfes fur les frontières ; ils

ajjiègerent Ma-ye ; & Sin , Roi de Han ,fe révolta, &fe ren~

dit à eux avec fes troupes. Voilà le titre du paragraphe ; dans
le texte , après avoir parlé des incurfions des Huns, du fiége

de Ma-ye, & des fecours que Sin fit demander, on ajou-

te (b) : Les Han
, ( les Chinois

)
foupçonnant que Sin avoit

deux cœurs , l'Officier envoyé par l'Empereur lui en fit des rea

proches. Sin plein de colère le tua, & enfuite il fe fournit , avec

fa ville de Ma-ye , aux Huns qui allèrent attaquer Ta-yuen
,

& s'avancèrent jufqu'à Tcin-yang. Tous les autres Hiftoriens

font conformes à ce texte , & je fuis fâché que les Mémoires

(a) Tcieou hiong-nou kuon pien goei chi fin kung tchu foui y ma-ye kiang
ma-ye han vang fin puon yu lien ping. tchi hiong nou foui kung tu y uen tchi •

(b) Han y fin yeou ulh fin , fu gin ywg tçin y ang,

yyiij
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que Tort oppofe , ne s'accordent pas avec ces Ecrivains ori-

ginaux.

L'année fuivante , 200 avant J. C. il eft dit que l'Em-

pereur marcha en perfonne contre Sin qui , avec les Huns,

fut obligé de prendre la fuite. L'an ipp Sin fut encore bat-

tu. L'an ip5 , par ordre de l'Impératrice , toute fa famille

fut mife à mort ; & peu après il fut tué : il s'étoit joint à

d'autres rebelles. Voilà mes garants. Je puis y ajouter Se-

ma-tcien dans fon Sé-ki , & Ma-tuon-lin dans fon Ven-
hien-tong-kao ; je fuis fur qu'il n'y a pas un feul Hiftorien

Chinois qui dife le contraire.

Il eft vrai que l'an 201 , mais avant la révolte de Sin,

l'Empereur érigea en Royaume la Province de Ta-yuen dans

le Chan-fi , ôc qu'il l'appella le Royaume de Han , pour le

donnera Sin qui établit fa réfidence à Ma-ye. Il eft vrai encore

que dans la même année , & avant ce dernier événement,

Sin , alors Roi de Tçou , avoit été pris par l'Empereur, ôc

conduit prifonnier à'Lo-yang, où il obtint fon pardon, &
qu'on lui ôta le titre de Roi de Tçou dans le Hou-kouang ,

pour lui donner fimplement celui de Heou (a) de Hoaj-in.

Ce trait a rapport à ce que les Journaliftes difent qu'on lui

ota fa Principauté du Hou-kouang, pour lui en donner une
inférieure ; mais il eft antérieur à fa révolte. Suivant le Kam-
mo , Sin avoit eu , l'année précédente , c'eft-à-dire , l'an

202 avant J. C. cette Principauté, fituée dans le Hou-
kouang ; auparavant il étoit Roi de Tci. On voit par-là

que j'ai exactement fuivi les Hiftoriens Chinois > que je ne

fuis point en contradi&ion avec eux , ôc que dans le Journal

de Trévoux on a renverfé l'ordre des faits.

Je finis par une obfervation , que je place ici fans qu'elle

doive tirer à aucune conféquence , parce qu'il me paroîtaf-

fez indifférent quel eft celui qui le premier aura fait cette

découverte. Si d'autres l'ont dit avant moi , je m'en fers

comme d'un témoignage en ma faveur ; mais je protefte ce-

pendant que je ne l'ai vu écrit nulle part , ôc que la lec-

ture de l'hiftoire Chinoife m'y a conduit naturellement. Il

(a) C'eft un titre chez les Chinois.
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s'agit ici du témoignage du P. Gaubil , que je regarde com-
me le plus fçavant Millionnaire que nous ayons; Avant qu'il

envoyât en France fon Hiftoire des Tang , où il dit que les

Hiong-nou font les mêmes que les Huns , je lui avois adrefTé

mon Profpe&us, dans lequel j'ai développé toutes les branches

de cette Nation. Je lui parlois en même tems de Fo , que
je regarde comme un des noms donnés par les Chinois à

J. C. Cependant s'il eft de cet avis dans des Ecrits anté-

rieurs à mon Profpe&us ,
publié en 17J i , j'en ferai plus

charmé , parce que fon fentiment, n'étant pas dérivé d'au-

cun autre , devient pour moi une confirmation de ce que j'ai

avancé ; d'autant plus que l'autorité du P. Gaubil fera tou-
jours pour moi d'un grand poids.

J'avoue cependant que je fuis furpris que la remarque
fur Fo n'ait pas été faite plutôt. Cette connoilTance , en ap-

parence peu importante , étoit néceffaire pour la défenfe
des Millionnaires. Perfonne n'ignore que dans ces derniers

tems on a^sj^couvert à la Chine un monument de pierre

qui contient , en langue Chinoife , tous les principes du
Chriftianifme , ôc qui prouve d'une manière inconteftable que
la Religion Chrétienne y a été très-floriflante dans le fep-

tieme fiécle. Ce monument a été autrefois élevé par des
Neftoriens. Lorfqu'on en eut connoiflance en Europe , les

Proteftans fur-tout , & quelques-uns de nos Ecrivains mo-
dernes décidèrent qu'il étoit fuppofé par les Millionnaires;

ils fe fervoient même de leur témoignage pour le prouver,

parce que ceux-ci avouoient qu'on ne trouvoit dans les An-
nales aucune trace qu'il y eût eu des Chrétiens à la Chine.

Le filence des Annales , où l'on* écrit avec foin tout ce
qui regarde l'Empire , paroifToit d'une autorité d'autant plus

grande , qu'il eft rapporté dans le monument , que plufieurs

Empereurs avoient tellement protégé les Chrétiens
, qu'on

feroit tenté de croire qu'ils avoient embraffé le Chriftianif-

me. J'ai été curieux de vérifier ce fait dans les Annales ,

& j'ai vu que dans le tems qu'on éleva ce monument , il

y avoit , fuivant les Livres des Chinois les plus authentiques,

un fi grand nombre de Chrétiens
,
qu'un Empereur crut de-

voir arrêter le progrès de leur Religion. Il publia un Edit
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très-févere qui eft traduit & imprimé dans le Recueil du
P. du Halde , fans qu'on fe foit apperçu qu'il concernoit

les Chrétiens , parce que ceux-ci y l'ont appelles Bonzes du
Ta-tfin. Il n'y avoit que cette réflexion à faire, queleTa-
tfin étant l'Empire Romain , où il n'y avoit jamais eu de
Bonzes Indiens, cet Edit devoit regarderies Chrétiens. En
effet les Meftoriens , auteurs du monument , ne prennent

que le titre de Bonzes du Ta-tfin. De-là il réfulte que les

Chinois ont défigné les Chrétiens fous le nom de Bonzes,

& J. C. fous celui de Fo. J'en ai donné des preuves dans

un Mémoire particulier ; il ne m'a pas fallu faire de gran-

des recherches dans les Annales pour en trouver ; & j'en ai

rapporté dans mon Ouvrage qui conflatent que long-tems

auparavant le Chriftianifme avoit pénétré dans la Chine.

En effet , on fçait quel a été le zèle des premiers Chré-

tiens pour porter dans tous les pays du monde leur Reli-

gion ; & il faudroit fuppofer que la Chine a toujours été

inconnue à tous les peuples , pour croire que ks Chrétiens

n'y euffent pas pénétré dès les premiers tems. Avant J. C.

un Général Chinois fe réunit aux Scythes pour détruire les

fuccefieurs d'Alexandre , établis dans la Bactriane , ôc péné-

tra jufques dans le Khorafan. L'an 577 de J. C. un autre

Général Chinois envoya des détachemens jufques fur les

bords de la Mer Cafpienne , dans le deffein de porter la

guerre chez les Romains. D'un autre côté , les Parthes en-

voyoient des préfens aux Empereurs Chinois. Jufqu'alors

les Romains avoient fait d'inutiles efforts pour faire directe-

ment le commerce avec la Chine par Kafchgar , mais les

Parthes s'y étoient toujours oppofés. Enfin , Marc-Auréle

Antonin envoya , par les. Indes , des Marchands , auxquels

les Chinois donnent le titre d'Ambaffadeurs , qui firent leurs

préfens à l'Empereur de la Chine. Ces événemens , & une

foule d'autres que l'on rencontre à chaque inftant dans les

Annales , ôc que j'ai indiqués dans mon Ouvrage , en fai-

fant indirectement pour le Chriftianifme , prouvent authen-

tiquement que les Chinois n'ont pas toujours été un peuple

ifolé , ni redevable à lui feul de toutes fes connoiffances.

Il a fouvent emprunté des Etrangers des découvertes qui

ont
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ont fervi à réformer fes idées. Nous trouverions de fem-
blables indices pour les lîccles plus reculés , fi l'ancienne

Hiftoire contenoit quelques détails. Par Ja perte de ces

monumens , la trace du commerce ôc des anciennes liaifons

que les Chinois ont eues avec les Peuples plus Occiden-
taux , eft interceptée ; ôc ces Chinois , aux yeux de ceux
qui ne font pas affez inftruits, paffent aujourd'hui pour les

inventeurs de tout ce qu'ils ont chez eux. On me permet-
tra d'en douter ; c'eft trop flatter leur orgueil.

Dans les Sciences , le goût ôc la critique leur manquent,
comme à tous les Orientaux, qui ne fçavent point difcuter

un fait, parce qu'ils n'ont point de connoiffance des évene-

mens étrangers qui peuvent fervir de point d'appui , ou de
comparaifon. Auffi. fuis-je perfuadé que toute l'ancienne

Hiftoire delà Chine, déférée devant une Académie com-
me celle des Infcriptions , qui l'emporte par l'étendue de
fes connoiffances ôc la jufteffe de fa critique fur tous les

Han-lin , & les plus fameux Docteurs de la Chine , fera

beaucoup mieux éclaircie qu'elle ne peut l'être par les Chi-

nois , ôc qu'on en tirera plus de parti qu'ils n'en peuvent

tirer. On doit dire la même chofe de l'Académie des Scien-

ces ; les Chinois ont des découvertes dont ils ne fçavent

pas profiter.

Du côté du Gouvernement , ces Peuples font fupérieurs

à tous les Orientaux , leurs loix font admirables ; mais il ne
faut pas croire qu'elles foient mieux obfervées que chez les

autres Nations. Ils ont eu de grands hommes , & en plus

grand nombre , j'ofe le dire , que la Grèce ôc Rome. Ces
hommes célèbres fe font expofés à la mort pour la gloire

de leur Prince ôc la défenfe de la patrie : mais il y en a

eu d'autres , ôc en plus grand nombre , qui ont bouleverfé

l'Etat , ôc qui ont fait périr des millions d'hommes.

On eft étonné que les Etrangers qui ont fournis plu-

fieurs fois la Chine , aient adopté les loix des vaincus : de-

là on tire un éloge en faveur de ces loix. J'en ai parlé ainfi

dans mon Ouvrage; mais j'ai oublié d'y ajouter que c'eft

plutôt parce que les vainqueurs n'en avoient point. Quel-

les loix trouve-t-on chez les Tartares ? N'ont-ils pas adopté

Tome IV, Z z
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infenfiblement les mœurs & la religion des Peuples qu'ils

onr vaincus ? Dans la Syrie ils font devenus Mufulmans ;

à la Chine ils ont admiré Confucius ; mais de retour en

Tartarie,ils ont repris leurs tentes & leurs anciens ufages.

Il y a certainement de grands défauts dans le Gouver-
nement Chinois. Je ne puis concilier ce refpett fingulier

des enfans envers leurs pères ôc mères , ôc cette barbarie

des pères ôc mères qui expofent dans les rues une grande

quantité d'enfans, où ils périfTent fouvent dévorés par les

chiens. L'attention des Légiflateurs doit fe porter naturel-

Jement fur cette partie , deftinée à faire revivre un Etat.

Les loix Chinoifes fi vantées , qui ont prefcrit les foins qu'il

failoit apporter dans les mariages , dévoient s'étendre juf-

ques-là. Je fais cependant beaucoup de cas de ces Peuples,

ôc je penfe que la Littérature Chinoife doit palTer immé-
diatement après celle des Grecs & des Romains ; que les

Livres Chinois font très-propres à former de grands hommes,
ôc à compléter l'Hiftoire générale du monde. Mais il faut

avouer en même tems qu'il règne chez les Chinois des dé-

fauts effentiels dans le Gouvernement , dans les Sciences

& dans les Arts , qu'ils n'ont jamais fçu porter à un cer-

tain degré de perfection : c'eft ce dont la leclure de leurs

ouvrages m'a convaincu. Souvent un Voyageur s'accoutume

à voir des objets qui lui paroiffoient difformes , enfuite il

les admire. C'eft une réflexion que fait le P. le Comte dans
fes Mémoires fur la Chine, Tome I. page îoy.à l'occa-

fion de l'Architedure. Il dit que les yeux en font choqués;
mais qu'à force de voir ces bâtimens Chinois, on parvient

infenfiblement à les trouver beaux. Il en eft , à cet égard,
de toutes les autres chofes comme des bâtimen^Je fuis , &c.

DEGU IGNES,

Meilleurs les Auteurs du Journal de du P. de la Charme que j'adopterois
Trévoux ont bien voulu examiner cet- avec pl.ii/îr , fi les partages des Annales
te Lettre , & inférer quelques obferva- Chinoifes que j'ai cités dans cette Let-
tions dans leur Journal du mois de Jan- tre , n'étoient pour moi une autorité
vier i7j8. llj rapporrentle témoignage dont je croisne devoirpoint m'écarter.
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thèque du Roi. C'eft cette

traduction dont je me fuis

fervi.

Ferrand. Relation touchant

lesTartares de Krim & les

- Nogaïs , inférée dans le

Recueil des Voyages au

Nord, T.1V. &T.X.
Fleury. Hiftoire Eccléfiafli-

que.

FouRMONT,raîné.Réflexions

critiques fur l'origine, l'hif-

toire & la fucceflion des

anciens Peuples, &c. à Pa-

ris , chez Debure , 1 74.7. 2.

vol. in-

4

.

Fourmont, le jeune. Def-

cription hiftorique ôc géo-

graphique desplainesd'Hé-

liopolis & de Memphis.
Paris , 1 75" 5:- vol. in- 12.

FULCHERII CARNOTENSIS
Gefta peregrinantium Fran-

corum cum armis Hieru-

falem pergentium , impri-

mée dans le Gefia Dei per

Francos.
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G.

VJ alani ( Clementis ) Hif-

toria Armenœ ecclefiaftica

& politica. Colomce, 1686,

un vol. in- 12.

Garber. Defcriptiondespro-

vinceSjterritoires & nations

qui fe trouvent entre Aftra-

khan & le fleuve Koura, en

£728. Manufcrit commu-
niqué par M. de l'Ifle.

Gaubil. Hiftoire de Gen-
ghizkhan ôc de toute la

Dynaftie des Mongous ,

&c. Paris , 173p. un vol.

Observations aftronomi-

ques j
par le même.

Gauterii Cancellarii Bella

Antiochena > imprimé dans

le Gefta Dei per Francos.

Gesta Francorum ôcaliorum

Hierofolymitanorum , im-

primé dans le Gefta Dei per

Francos.

Gesta Francorum expugnan-

tium Hierufalem , impri-

mé dans le Gefta Dei per

Francos.

Glycje ( Michaëlis ) Anna-
les, imprimées dans la By-
zantine.

Grégoire de Tours.
Guiberti , Abbatis Monaf-

terii S. Marias Novigenti

Hiftoria quae dicitur Gefta

Dei per Francos , imprimée

dans le Recueil intitulé

Gefta Dei per Francos.

Guillaume de Machault;
Guillaume de Nangis. Ex-

traits de l'Hiftoire de Nan-
gis touchant les Tartares ,

imprimés à la fuite du
Voyage de Rubruquis dans

le Recueil de Bergeron.

Guillaume deTyr. Hiftoria

rerum in partibus tranfma-

rinis geftarum , à tempore

fucceflbrum Mahumeth uf-

que ad annum Dominï
mclxxxiv. imprimée dans

le Gefta Dei per Francos,

H.

Xi aiton. Hiftoire Orienta-

taie , ou des Tartares , im-

primée dans le Recueil de

Bergeron.

Hadgi khalfa. Bibliothèque

Orientale , ou Catalogue

Orient. Cet Ouvrage a été

traduit par M. de la Croix,

mais il n'eft point imprimé.

Halde ( du ). Defcription de

l'Empire de la Chine.

Han-chou, autrement

des Livres compofés en TciEN-HAN-CHOU,ouHiftoire

de
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de la première Branche de

la Dynaftie des Han qui a

régné à la Chine , 22 vol.

Heou-han-chou , ou Hif-

toire de la féconde Bran-

che de la Dynaftie des Han
à la Chine , en iS vol.

d'Herbelot. Bibliothèque

Orientale, ou Dictionnaire

univerfel , contenant gé-

néralement tout ce qui re-

garde la connoifTance des

Peuples de l'Orient, Par.

1 6$y. in-fol. C'eft le meil-

leur Ouvrage que nous

ayons fur l'Orient , quoi-

qu'il y ait plufieurs fautes.

Hérodote.
Histoire de Dannemark.
Histoire de Mofcovie avec

l'abrégé chronologique des

cet Ouvrage. 369
Czars. Amflerd. 171 8. m- 12.

Histoire généalogique des

Tatars.

Histoire de l'Empire des

Cherifs en Afrique. Paris ,

1735. un vol. in-12.

Histoire de la conquête de
la Chine par les Tartares

par M. Vojende Brunem.
Lyon , 17^4. 2 vol. petit.

in- 12.

Histoire Univerfelle , pat

une Société de Gens de
Lettres , traduite de l'An-

glois. Amflerdam & Leip*,

Jick , 1747. 14 vol. in-4 .

Hong-kien-lou. Hiftoirede

plufieurs Dynafties Impé-
riales de la Chine , 64 vol.

Hyde (Thomas ). De Reli-

gione veterum Perfarum.

J

J.

ACQUES DE VlTRY. Hifto-

ria Hierofolymitana , im-

primée dans le Gefta Dei
per Francos.

JAHRES EL MANSOURI.
Jenkinson. Voyage dans la

Tartarie, inféré dans le Re-
cueil desVoyages au Nord,
Tome IV.

JÉRÔME ( S. )

K.

JOINVILLE.

JORNANDES.
Josephe , de Bello Judaïco;

Jove ( Paul )*

Isbrand Ides. Voyage de
Mofcou à la Chine, inféré

dans le Recueil des Voya-
ges au Nord , T. VIII.

Justini Legatio ad PerfaSj,

dans la Byzantine.

K ^mpfer ( Engelbert ).

Hiftoire naturelle , civile

& eccléfiaftique de l'Em-
Tome IV%

pire du Japon. La Haye ;

1732. 3 vol. in- 12.

Kang-mq > autrement Tcu-
Aaa
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TCHI-TONG-KIEN-KANG-
mo. Annales de la Chine
compofées par différens

Auteurs, en 120 volumes.

KHATHIB EL BAGDADI. Hif-

toire de Bagdad.

Khathib-el-corthoubi (A-

bou abdallah mohammed ).

Abrégé de l'Hiftoire des

Arabes d'Efpagne & d'A-
frique , en Arabe.

Kuam-yu-ki. Abrégé de la

Géographie Chinoife , en

Jjx volumes.

L.

I j abbe , Alliance chrono-
logique.

Lamberti (Archange). Re-
lation de la Colchide ou
Mingrelie, inférée dans le

Recueil des Voyages au
Nord, Tome VII.

Lange ( Laurent ). Relation

de fon voyage à la Chine

,

inférée dans le Recueil des

Voyages au Nord , T. V.
& T. VIII.

Leang-chin-chou, ouHif-
toire des Dynafties Leang
& Chin qui ont régné à la

Chine, en 13 volumes.
LEONIS GRAMMAT1CI Chro-

nographia , imprimée dans

la Byzantine.

M
M.

Lettres édifiantes & curieu-

fes. Paris y 27 vol. in-\2.

L I E-S U-K A N G-K I E N-P O U.

Abrégé des Annales de la

Chine, par Leao-fan, en

35 volumes.

Lie-tai-ki-su. Nouvelle édi-

tion des Annales de la Chi-

ne en forme de Tables, im-

primée dans ces derniers

tems.

Loubere (la). Relation de

fon voyage à Siam.

Luca ( Jean de ). Relation

des Tartares Percopites ôc

Nogaïs , des Circaffiens ,

Mingréliens & Géorgiens,

inférée dans le Recueil des

Voyages au Nord, T. VII.

acin. Hiftoire des Mu-
fulmans , en Arabe , & tra-

duite par Erpenius.

Maimbourg. Hiftoire des
Croifades. Paris , 1686. 2
vol. in-4 .

Mandeville ( Jean de ). Re-
cueil ou Abrégé des voya-

ges & obfervations faites

dans l'Afie & l'Afrique en

1332, imprimé dans le Re-
cueil de Bergeron.

Maracci (Ludovicus). Al-

corani textus univerfus cum
prodromo. Patavii

3
idpS.

in-fol.
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Marakeschi. Mélanges
d'Hiftoire & de Géogra-

phie.

Marc Paul , Vénitien. Re-
lation des pays Orientaux ,

imprimée dans le Recueil

de Bergeron.

Masoudi. Mémoires Géo-
graphiques , en Arabe.

Matth^i Paris , Monachi
Albanenfis Angli, Hiftoria

major. Parif. 1 644.. un vol.

in-fol.

Menandri protectorisEx-
cerpta de legationibus,dans

le Recueil de la Byzan-

tine.

Mézeray. Abrégé chronolo-

gique de l'Hiftoire de Fran-

ce, Par. 1 <5po. 3. vol. \n-£.

MlCHOU.
Mohammed, fils de Moham-

med. Hiftoire générale des

Mufulmans. C'eft un abré-

gé de celle d'Aboulfedha.

Mohammed el mounschi
el Nisavi. Hiftoire de

Dgelaleddin mankberni ,

cet Ouvrage. 371
Sulthan de Kharizme,en
Arabe.

Mohammed, fils d'Alyfcha-

tibi. Abrégé de l'Hiftoire

depuis le commencement
du monde jufqu'à l'an 84J
de l'Hegire, de J. Ci 44.1.

On y trouve l'hiftoire des

Patriarches jufqu'à Maho-,

met, c'eft un tiflu de fables;

enfuite l'Hiftoire des Kha-
lifs , mais il abrégée qu'el-

le mérite peu d'attention;

Cet Ouvrage eft plus utile

pour l'hiftoire d'Efpagne ÔC

& d'Afrique. Bibl. du Roi,

num. 6 1 6.

Monier. Relation del'Armé-

nie par le P. Monier, infé-

rée dans le Recueil des

Voyages au Nord , T. VI.
Moyse de Khorene. Hiftoi-

re d'Arménie.

M u l l e r ( Jean Bernard ).

Mœurs & ufages des Oftia-

kes. Inféré dans le Recueil

des Voyages au Nord t

T. VIII.

N.

J^ an-su , ou Hiftoire du
Midi. C'eft l'Hiftoire des

Dynafties Chinoifes qui ré-

gnoient dans les provinces

méridionales de la Chine ,

dans le tems que cet Em-
pire étoit divifé , 1 j vol.

Nicephori callisti xan-

topuli Ecclefiaftica Hif-:

toria.

Nicephori ( fan£ti
) , Pa-

triarche Conftantinopolita-

ni , Breviarium hiftoricum;

imprimé dans le Recueil

de la Byzantine.

Nicephori Gregor^e Ro»
Aaa ij
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mance Hiftorix Libri XI. dans le Recueil de la By-
jmprimés dans le Recueil zantine.

de la Byzantine. NovAiRi.Hiftoiredeplufîeurs

JsTicet. acominati chonia- Dynafties qui ont paru fous

tjs, Annales , imprimées le régne des Khalifs.

P.

Jf ACHYMERi Hiftoria.

Pe-su , ou Hiftoire du Nord.
C'eft une Hiftoire des Goei
Tartares, ôc des autres Dy-
nafties qui régnoient dans

les provinces Septentrio-

nales de la Chine, 2.6 vo-

lumes.

Peyrere ( la ). Relation du
Groenland, inférée dans le

premier volume duRecueil
des Voyages du Nord.

Plancarpin (Jean du).Voya-

ge vers les Tartares en
1 245, imprimé dans le Re-
cueil de Bergeron, & dans

celui des Voyages au Nord,
T. VII.

Pris Ci Rhetoris & Sophif-

tce , Excerpta de legatio-

nibus , dans le Recueil de
la Byzantine.

Procopii Caefarienfis Hifto-

ria , imprimée dans le Re-
cueil de la Byzantine.

Ptolémée.

R.

R A1MONDI DE AGILES, Ca-

nonici Podienfis , Hiftoria

Francorum qui ca?perunt

Hierufalenijimprimée dans

le Gefta Dei per Francos.

Ranzan.
Recueil de voyagesau Nord.

Amjl. 1731. dix vol. in- 1 2

.

Relation d'un Ambafla-

deur Mofcovke à la Chine
en 1

6^5*
5 , inférée dans le

Recueil des voyages au

Nord, T. IV.

Renaudot. Anciennes Re-
lations des Indes & de la

Chine de deux Voyageurs

Mahométans, dans le neu-

vième fiécle. Paris , 1718,

un vol. in-offavo~

Hiftoire des Patriarches

d'Alexandrie, parle même*

Roberti Monachi Hiftoria

Hierofolymitana , impri-

mée dans le Gefta Dei per

Francos.

Rocque (delà). Voyage
de Syrie & du Mont Li-

ban» /W. 1722.2 voLin-\2»

Roger (Abraham ). La por-

te ouverte pour parvenir à
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la connoiflanceduPaganif- de deftm&ione Hungaro^
me , ou la vraie repréfen- rum.

tation delà vie,des mœurs, Rubruquis. Voyage remar-

de la religion , & du fervi-

ce divin des Bramines./f/w-

Jlerdam, i6jo. unvol. w-4 .

Rogerii ( Epiftola Magiftri
)

quable de Guillaume Ru-
bruquis en Tartarie , l'an

1255. imprimé dans le Re-
cueil de Bergeron.

S.

cienne Hiftoire de la Chi-

ne.

> anute. Liber fecretorum

Fidelium Crucis fuper Ter-

ree-San£te recuperatione & Siccard ( Lettre du R. P. )

confervatione, ôtc. impri- fur l'Egypte,imprimée dans

nié dans le Gefta Dei per

Francos.

Sauval ( Henry ). Hiftoire&
recherches des Antiquités

de la ville de Paris. Paris ,

1 7 S ï • 3 'vol. in-fol.

Scherfeddin ali , de la vil-

le de Jezd. Hiftoire de Ti-

mour begh , en Perfan
,

le fécond volume des nou-

veaux Mémoires des Mif-

fions de la Compagnie de
Jefus au Levant.

Sidonius Apollinaris,

SlGISMOND d'HeRBESTEIN,
Rerum Mofcoviticarum

Commentarii , vol. in- 1 2.

Socratis Hiftoria.

& traduite en François par So-hgng-Kien-lou. Supplé-

M. Pétis de la Croix. Par. ment à l'Ouvrage intitulé,

1724.. 4 vol. in-\2.

Scherif el edrisi , autre-

ment appelle le Géographe

de Nubie.

Schikardi ("Wielhmi) Ta-
rich, hoc eft , Séries Re-
gum Perfut. Tubinga^ 1 62S.

ScYLiTZiE ( Joannis ) Curo-
palatae Hiftoria , imprimée

dans la Byzantine.

Se-ki ou Sl'-ki , ou Mémoi-
moires hiftoriques compo-
fés par Sema-tcien. C'eft-là

que l'on trouve toute l'an-

Hung-kien-lou . Il contient

l'Hiftoire des Mogols en

feize volumes.

Soui-chou , ou Hiftoire de
la DynafHe Impériale des

Soui qui a régné à la Chi-

ne , enfeize volumes.

Soyouthi. Hiftoire des Kha-
life.

Sozomenïs Hiftoria.

Strabonjs Opéra.

Strahlemberg. Defcription

de l'Empire Rufheu.

Struis. Les voyages de Jean
Aaa tij
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Struis en Mofcovie , Tar-

tarie , Perfe & Indes. Am-
sterdam, 1 7 1 8 . 5 vol. in- 12.

Sung-chou , ou Hiftoire de

la Dynaftie Impériale des

J. ang-chou , ou Hiftoire

de la Dynaftie des Tang
qui a régné à la Chine > en

4Î volumes.

Tangri-bardi. Voy. Aboul-
wlahasen.

Tao-tçong-y j ou Mémoi-
res concernant les Mogols,

en Chinois.

Tchun-tcieou. Hiftoire du

Royaume de Loupar Con-
fucius. C'eft un des Livres

canoniques des Chinois.

Il y en a un grand nom-
bre d'éditions.

TCIN-CHOU, OU TSIN-CHOU,
ou Hiftoire de la Dynaftie

des Tçin , en 2.6 volumes.

Theodoreti Hiftoria.

Theophanis Byzantii Ex-

cerpta ex Photio, imprimés

dans le Recueil de la By-
zantine.

Theophanis Confessoris
Chronographia , imprimée

dans la Byzantine.

Theophilacti Simocatt^
Excerpta de legationibus,

imprimés dans le Recueil

de la Byzantine»

Song , en vingt volumes.

Su-ki. Voyez Se-ki.

S U-C H E-U L H-C HANG-KING.
Morale de Fo , traduite de
l'Indien en Chinois.

T.

Du même , Hiftoriarum

Libri o£to.

Thévenot. Relation d'un

voyage fait au Levant. Par.

\66$.un vol. in-q .

Thévenot (Melchifedech).

Relations de divers voya-

ges curieux. Paris, \6$6.

2. vol. in-fol.

Thurocz Chronica Hunga-
rorum.

Tillemont ( le Nain de )'i

Hiftoire des Empereurs.

Ton g-k i e n-t c h e-k i a i.

Abrégé des Annales de
la Chine , en Jeize volu^

mes.

Trigault ( le R. P. Nico-

las ). Hiftoire de l'expédi-

tion Chrétienne au Royau-
me de la Chine. A Lille ,

1 6 1 y. vol. in-4 .

Troubles a&uels de Perfe

6c de Géorgie , par M. de
P**. A Paris , chez Defaint

& Saillant^ 1754. un vol.

in- 1 2

.

Tsou-chou , ancienne Chro-

nique Chinoife.
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V.

37;

aillant. Hiftoria Re-
gum Parthorum.

Vallé ( les fameux voyages

de Pietro délia ). Paris ,

166^. 4. vol. in-4 .

Van-sing-tong-pou , ou

Dictionnaire hiftorique des

hommes qui fe font rendus

célèbres à la Chine, 40 vol.

Ven-hien-tong-kao.Grand

Recueil fur différens fujets

concernant l'Hiftoire poli-

tique & littéraire de la Chi-

ne j en cent volumes.

Vincent de Beauvais. Ex-
traits tirés du Miroir hifto-

rique de Vincent de Beau-

vais touchant les Tartares,

imprimés à la fuite du voya-

ge de Rubruquis , dans le

Recueil de Bergeron.

Unkowski. Mémoire manuf-

crit fur les Kalmouks, com-
muniqué par M. de L/ifle.

X.

.X. avier ( Hieronymi ). Hif-

toria Chrifti , Perlicè , Lati-

Y.

( e-tong-chi. Defcription

géographique de l'Empire

ne reddita à Ludovico de

Dieu. Leyde , 163p. /w-4 .

de la Chine , en quarante*

neuf volumes.

Z.

fj aheri ( Khalil ben fcha-

hin ). Etat de l'Egypte fous

les Mameluks Circaffes.

ZoNARiE ( Joannis ) Hiftoria,

dans la Byzantine.

Zosimi, Comitis & Exad-

vocati Fifci , Hiftoriae no-

vae Libri fex. Gracè & La-
tine.

AVERTISSEMENT SUR CETTE TABLE
des Matières.

TTne Table eftfi nécejfaire dans un Ouvrage comme celui-ci,oà

\J ily a une fi
grande quantité défaits, quef'ai cru devoir m at-

tacher à lui donner une certaine étendue , afin quelle puijje être



$7^ Avertissement sur cette Table des Matières.
utile , & qu'elle fajfe connottre tous lesperfonnages de l'Orient dont

FHifloire a confervé le nom.Par-là elle peut tenir lieu d'un Diction-

naire Oriental., [oit pour l'Hiftoire,foit pour la Géographie, &fer-
vir à rectifier en beaucoup d'endroits la Bibliothèque de d'Herbelot.

Je n'ai négligé dans cette Table aucun événement remarquable, au-

cun perfonnage , aucun nom de ville ou de lieu, mais j'ai tâché d'a-

bréger pour ne pointformer un volume. J'ai réduitfous des articles

généraux une fuite d'évenemens qui fe tiennent. Four les Princes

dontje donne PHijloire , je n'ai point indiqué tout ce que le Prince

afaitfuccejfivement ,
je me fuis contenté d'indiquer la page où l'on

trouvefa vie , parce qu'il n'y a pas communément un ajjez grand

nombre de détails ,pour que ceux qui veulentffavoir ce qu'un Prin-

ce afait , ne lifent toutefon hifioire. Autrement il m auroit fal-

lu répéter deuxfois un même '^événement. Ainfi lorfquun Prince

prend une ville ,je place cet événement après le nom de la ville, &,
non pas à l'article du Prince. Mais lorfqu'ily a quelquesfaits rap-

portés ailleurs que dans la vie du Prince , & qui le concernent , je

les indique fous fon nom dans la Table. J'ai fuivile même ordre

pour les Nations. Il n'y a que quelques traits finguliers qui regar-

dent les moeurs & la religion quej'ai marqués dans la Table. Tou-

tes les irruptions que les Huns ontfaites dans la Chine , nefe trou-

vent point à l'article des Huns , mais à celui de la Chine. Pour

indiquer unefuite de guerresfaites dans ce pays , je mets , Chine
ravagée par les Huns ; les villes qu'ils ontprifes ,font marquées

fous leur propre nom. J'ai marqué ce qui avoit rapport au Com-
merce , aux Arts & aux Sciences, ce quipouvoit déterminer lapo*

fition de certaines villes peu connues. Comme dans plufieurs des

Hijloriens Grecs& des Croifades , la plupart des noms Orientaux

font défigurés,& que ceux qui n'entendent pas les langues Orien-

tales ne peuvent point connoitre le véritable nom fous lequel on

doit chercher 3 j'ai mis dans cette Table tous ces noms défigurés, &
je renvoie au vrai nom. Ainfi lorfque Von trouvera dans le Gefta

Dei per Francos les noms de Turbeflel,^ Sanguin , & autres,

je mets Turbeflel , voyez Tell-bafcher ; Sanguin , voyez 7Lvt\-

ghi, &c. Par-là il fera facile à ceux qui travailleront fur les

Croifades , de recJifier tous les noms qui font corrompus.

TABLE



377

TABLE
G EN ÈRA LE

DES MATIERES.
I. déjîgne le Tome premier , première Partie. II. le Tome premier ,

féconde Partie. III. le Tome fécond,première Partie. III a le Tome
fécond , féconde Partie. IV. le Tome III. V. le Tome IV.

A.

A ad, tribu Arabe , T. T. p. 3

1

6.

Aaronbefta,Gouverneur de Baafparacan,
III. 19%.

Ab , mois Syrien, I. 48.
Abaca , khan des Mogols de Perfe , I.

183. IV. 158, 342. fait fommer Bi-
bars de fe foumettre , V. 144.

Abahai, horde, IV. 138.
Abahanar, horde, ibid.

Aban, mois Perfan, I. 4^.48.
Abares. Voyez Avares.

Abbas ( afdhal ) Roi de I'Yemen,V.344.
Abbas, fils d'Ahmed le Thoulounide.

III. 133 , 136.
Abbas ( lchah ) Roi de Perfe, I. 344.
Abbas II. ( fchah ) Roi de Perfe , fait

la guerre aux Uzbeks , IV. 47J , 4S9.
Abbafîa , ville, III. 14c.
Abbaffides , Khalifs, I. 321. leur haine

contre les Phathimites , dommages
qu'elle caufe, III. a 103. dépouillés de

leur autorité , 1 1 1. 1 7 1 refpect que l'on

a pour eux , ibid. & fuiv.

Abbaffides , féconde branche , I. 331.
V. 136.

Abc (modgîrçddin ) Seljoueidede Da-
mas , I. 248. III. a ity. fa vie, 16b

,

163. fe foumet à Noureddin , 175.

ion caraâère, 177» 178.

Tome lVt

Abdallah, Khalif , î. 3 2 fi

Abdallah, Roi des Ommiades d'Efpa-?

gne, I. 358.
Abdallah , Roi de Beni-nafr, I. 384.
Abdallah, , Roi de Badalloz , I. 362.
Abdallah , Roi de Grenade , ibid.

Abdallah (abouamer) Roi des MérinS-

tes, V. 341.
Abdallah, Roi des Thahériens , I. 403.
Abdallah, Schérif, I. ^iS.&jitiv.
Abdallah fe révolte contre les Samani-

des, III. 19.

Abdallah , fils de Saad , païïe en Afri-

que, I. 346.
Abdallah, fils de Rafchid , III. 132.
Abdallah ( aboul abbas ) Roi des Agla-

bites , I. 363 , 365.
Abdallah, fils deCais, Général Arabe,

marche en Sicile, I. 325-.

Abdallah aboul hidgia , Roi de Mouf-
foul , I. 334.

Abdallah , Khan de Bokhara, I. 191.

IV. 43?- 479-_
Abderrahim, Prince des Ghoz. III. 178.
Abderrahman , Roi des Ommiades , I.

351. fe fauve en Efpagne , 327,

3Î^3? 8 -

Abderrahman ( mofladher ) Roi des

Qmmiade* , I. 360.

Bbb
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Abderrahman, Roi de Beni-zian,I. 38?.

Abderrahman , fis d'Habib , ravage la

Sicile , I. 3 16.

Abderrahman , Khan d'Aftrakhan , I.

297. IV. 383.
Abderrafchid, Sulthan des-Ghaznevides,

I. 240. Ton hiftoire , III. 178.

Abderrazac , Roi des Sarbedariens, I.

Abdijlik , Roi des Dgiorhamides,I. 315.

Abdkelal , Roi de l'Yemen ,1. 318.

Abdo , Roi d'hdtfle, I. 43 1-

Abdolaziz , Mameluk Cire. I. 268. V.
295. rétabli , 298.

Abdolaziz ( aboufarès ) Roi des Mérini-

tes , V. 342.
Abdolaziz, Khan de Bokhara, I. 291.

IV. 437, 509.
Abdolaziz, fils de Moufa , pafle en Ef-

pagne , I. 349.
Abdollathif, filsd'Oulougbeg, V. 83.

& fuiv.
Abdoliathif mirza , Empereur des Ti-

monrides , I. 198. V. 84.

Abdollathif, Khan de Kafan , I. 29*.

IV. 4' S.

Abiiolmadan , Roi des Dgiorhamides ,

I. 319.
Abdolmaiîh , Roi des Dgiorhamides ,

ibid.

Abdolmafih ( phakhreddin ) Vizir de

Mouffoul , III. a 2 1 I , 2T2.

Abdolmalik , un des premiers Ecrivains

Arabes , I. 31?.
Abdolmdlik, Khalif Ommiade , I. 325.

Abdolmalik , Roi de Sarragofle , I. 3<5l.

Abdolmalik, Schérif, I. 388. & fuiv.

Abdolmalik ( aboulfaouaris ) Roi des Sa-
manides , I 40<;. III. içy.

Abdolmalik, Roi des Samanides ,I.40f.
III. 160. & fuiv.

Abdol aouahed ( rafehid ) Roi des Moua-
h^doun , I. 383.

Abdol ouahed ( abou mohammed ) Roi

des Abouhafs , I. 386.

Abdolmoumen , Roi des Mouahedoun,
I. 378.

Abdolmonmin , Khan de Bokhara, I.

2^1. IV. 436.
Abdfchams, Roi de l'Yemen , I. 317,
Abefgoun , ifle, III. a 277.

Abgar , Roi d'Arménie , I. 429.
Abgar , Roi d'Edefle, I. 4^1- Plufieurs

Rois de cette ville portent ce nom.
Abgar oukomo , Roi d'Edefle , I. 43 t.

Abgar phiko , Roi d'Edefle , 1. 43 r.

E N E R A L E
Abgar feverous , Roi d'Edefle , ibîi.

Abgar foumaca, Roi d'Edefle , ibid.

Abher, ravagée par Enbanedge > III.

264.

Abiad , rivière , III. 228.

Abias , Roi Arabe , I. 317.
Abii Scythes , II. xxxrx.
Abimelek. Voyez Abdolmalik.
Abiourd , ville, III. a 261.

Abkar, III. 134.
Ahkas , ravagent l'Adherbidgiane, HT»

262. attaqués parTamerlan , V. 39.
Ablefphore , rebelle Turc. III. 196.

Ablrftain , prife par les Mogols,IlI. a 7 r.
par les Ottomans, V. 278.

Abou abdallah.Roi des Abou-hafs,1. 286.

V.J4U
Abou accal al aglab, Roi des Aglabites,

1.3%
Abou alaouan ( moezzeddoulet ) Roi des

IVlardafchides , I. 339.
Abou aly , fils de Semdgiour , Géné-

ral des Samanides , I. 239. fa té-
volte , III. îo. 157. & Juiv.

Abou aly, chef des Ghozz , III. 190.
Abou aly, Gouverneur de Tripoly, prend

Dgiabala , III. a 100.

Abou aly ben fina. Voyez Avicenne.
Abou anan , Roi des Benizian , I. 38$.
Abou afida. Voyez Abou abdallah, Roi

des Abou-hafs.

Aboubachar. Voyez Aboubekr.
Aboubekr , Khalif, I. 323. III. 1 iS-

Aboubekr, Mameluk Babarite , I. 166,

V. 210.

Aboubekr , Roi des Marabouths , I,

37?.
Aboubekr, Roi des Abou-hafs, I. 3S6.V»

341.

Aboubekr, fils deDaiéh, Gouverneur
d'Alep , III. a r7o.

Aboubekr , Roi d'Aderbil , I. 279. III. a

249.

Aboubekr ( modhaffereddin ) I. 260»

III. a 14C.

Aboubekr el dobaifi , fecoure Roha ,

III. 4 170. fa mort , ibid. 181.

Aboubekr ( abou yahia ) Roi de Beni-

merin , I. 387.
Aboubekr mohammed , Roi de Badalloz,

I. 562.

Aboubekr mohammed , Emir, I. 333..

III. 148, 149.

Abo'jbekr mohammed , Roi d'Egypte,

I. 238. l'on hiftoire , III. 147. &.

fuiv.
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Aboubekr ef-fadic, Khalif, I. 313.
Aboubekr (feïfeddin; Roi des Ayoubites,

I. 410,41t. III. a n}.&fuiv. prend

Maredin , ibid. 14? , 237 , 138. fes

conquêtes, ibid. 141 , 14».
Aboubekr ornar, petit-fils de Tamer-

lan , V. 74.
Aboudgiafar mohammed, Imam, I. 314.
Aboudoulph farkhab , Roi de Saveh ,

III. 136.
Abouedris , Général Arabe , ravage la

Sicile , I. 326.
Aboufares, Roi des Abou-hafs, I. 38e.

Aboufars, Schérif, I. 3S9.

Abou-hafs , Dynaftie , I. 38 f

.

Abou-hafs omar , Roi d'Abou haf , I.

, 386. foumet l'ifle de Crète, I. 318.
Abou hamou, Roi des Beni-zian, I. 385.
Abou haffan , Schérif, I. 38?.
Abouhour , Roi d'Egypte, 1. 13s. III.

14?» iîi.dr./i//'v.

Abou yacoub , Roi des Mouahedoun. I.

3S0.

Abou yahh.Voyez Khaled Roi, des Abou-
hafs._

Abou ibrahim , Prince Samanide , III.

3°'
.

Abou ishaC, Prince de Sirdgian , fournis

à Tamerlan , V. 16.

Abou kalidgiar , Sulthan des Bouides ,

III. 190.

Abou kard afaad, Roi de l'Yemen, I.

318.

Aboulak , chef des Uzbeks, IV. 4? 3»

Aboulefaker. Voyez Dgifch. Kuy.Suhhan.
Aboul afchbal. Voyez Dargham.
Aboulbarakat, Roi desOcaïlites,I. 338.
Aboulcafem. Voyez Mahomet.
Aboulcafem. Voyez Abouhour , Roi d'E-

gypte.

Aboulcafem , Emir Turc d'Iconium ,

III. a 4,6. veut prendre Conftanti-

nople;fes conquêtes, ibid. 7. fait la

paix avec les Grecs, ibid. 8.paffe en
Perfe , ibid. 9. fi mort, 10

Aboulcafem el nifabadi , Vizir des Sel-

joucides, III. 147.

Aboulcafem haffan , Vizir de Damas

,

III. «8;.
Aboul daoud , Roi des Ocaïlites ,1.33s.

Abouldgifch. Voyez Khoumirouiah.
Aboulfadhl, Roi des Abou-hafs , I. jSjff.

Aboulfaouaris. Voyez Ahmed , Roi d'E-

gypte.

Aboulfath aly , fait grand Vizir , III.

ii6.

T I E R E S." 57<>
Aboulfedha,l'Hiftorien,V. 149- 161* &
fui». Voyez Il'mail.

Aboulgharanic. Voyez Mohammed , Roi
des Âglabites.

Aboulghazi bahadour , Khan du Kha-
rizme, I. 193. IV. fof.

Aboulhaffan. Voyez Aly , Sulthan d'E-

gypte«

Aboulharkar dgiahour , Roi deCordoue,
I. 360.

Aboulhaffan aly ( dgelaleddin ) Vizir

,

III. a 118.

Aboulkhaïr, Khan de Sibérie , I. 191»

IV. 43t.

Aboulleith ( fcheïkh ) fe révolte contre

Tamerlan, V. f.

Aboulmaali , fe révolte contre Tamer-
lan , V. 4.

Aboulmaan , Miniftre d'Alep , III. <t

\\6.

Aboulmoulouk. Voyez Maudoud.
Abouloufa , chef des AfTaffins , III. *

113.
Aboumalek, Roi de l'Yemen , I. 318.

Aboumalik , Général Seljoucide , III.

196.

Aboumanfour , chef des Ghozz , II

190.
Abou mohammed , Roi des Mouahe-
doun , I. 383.

Abou moflim , marche contre les Om-
miades , I. 317.

Abounafr, Prince Mérouanide, III, 190.
Abounafr faïd , un des premiers Ecri-

vains Arabes , I. 316.

Abou ommia el aredi , Général Arabe,
marche en Crète ,1. 31;. & fuiv.

Aboupetros, rivière, III. 136.
Aboufaïd , Roi des Mérinites, V. 343.
Aboufaïd. Voyez Mafoud.
Aboufaïd , Empereur des Timourides ,

I. 298. V. 84. défait par les Turko-
mans , IV. 305.

Aboufaïd bahadour, Khan des Mogols de
Perfe, I. 183. IV. 179.

Aboufaïd, Khan de Bokhara, 1. 191. IV.

Aboufaïd habab , Seâaire , III. 144.
Aboufalem , Roi de Beni-merin , I. 3 83.

Aboutamim , Roi des Zeirides , I. 37.
Aboutafchefin , Roi de Beni-zian, I. 3 Sf.
Aboutemi , Emir de la Mecque , V. 144.
Abouthaher , Atabek.I. 410.
Aboutaher ef faïgh , chef des Affaffins,

II. a ioé.

Abragana, ville , II. xlii.
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Abrahah , Roi de l'Yemen , I. 31 S.

Abrahah al afchram , Roi de l'Yemen,

I. }!<?.

Abraham, fon tombeau, III. a 117»

Abramalim. Voyez Ibrahim inal.

Abrakh Voyez Dgiodaimah , Roi de

Hira.

Abmizus. Voyez Perviz.

Abtelites. Vcytz Euthalites..

Abzal , rivière, V. 32.

Acar, château des Kurdes, III. a 156.

prile par les Francs, 209, 244.

Acathyres , horde Je Huns , II. 292.

Acatzires , fournis aux Huns , JI. 305.

font alliance avec les Romains ,37.
Acbal( dpemaleddoulet) Général Ara-

be, III a 1 5 5.

Accagas, Reine des Scythes, II. 39s.

Acdgeb , pays ravage par les Timouri-

des , V. 13.

Achoemenides, Roi d'Arménie, 1.419.

Achaffa , pays, II. xl.

Achmet. V. Ahmed.
Achmut, Khan du Captchaq , I. 288.

Achot kourat palati , Roi. de Géorgie,

I. 436.
Aconferfec , ville , If. xxvi.

Acoulch , Emir Egyptien , le foumet, V.

Acram , Roi de l'Yemen , I. 318.

Acla , mofquée de Jérufalem, III. a 99*
Acfancar hazardinari ( bedreddin ) Roi

de Khelath , I. 153. III. 4131.

Acfancar, Emir de Maraga , III. 257.

Aclancar ( calîmeddoulet ) Prince des

Atabtks, I. 154. fa vie, III. a 14S.

& j'uiv. envoyé en Syrie, III. 117. fe

déclare pour Barkiarok , 215. III. a

80, 81 , 82» abandonne Toutoufch,
82. tué, 83

Aclancar el bourski , fait Emir de Mouf-
foul , III a 11-3. marche contre les

Francs, 1 4. détails de fon expédi-

tion , affiége Nicée , 148. I. 2jç.

III. a 8 , 9. palle dans l'Afîe Mi-
neure , C. va contre les Francs ,

no. villes qui lui font données , fes

courfes chez les Francs, r22. prend

Alep , 143 , i$o. & fuiv. 161. fait

Roi de MoulToul , III. 242. marche

contre Dobzis, ibid challe de Mouf-

foul, 248. fait Gouverneur de Bagdad,

envoyé contre les Francs , 244. fa.

mort, 246.

Aclin , titre de Rois, III. 147»
Aczavitium , II. xliu

É N É* R A L E
Axian. V. Baghilîan.

Adam du Morf , I. 468. Seigneur
d'Adelon , 464 Seigneur de Baifan t
4Sf. Prince d'Antioche , 449.

Adar , mois Syrirn. I.xlViii.
Adarnalé eriftavi.Roi de Géorgie, I.436»
Adel. Voyez Aboubekr , Ketboga , Mah-
moud , Selamefch, Toumanbai.

Adel , Roi de Marédin , V. 340.
Adel abou abdallah , Roi des Mouahe*
doun , I 383»

Adelon. Voyez Adgelourr.

Adel kttai , Khan de Crimée, I, 1J4.
IV.4IÎ.

Adel (chah., Prince Mogol , fe révolte»

V.?.
Adel fulthan , Khan du Zagatai , 1. 186»
IV. 336.

Aden , ville ,1. 72 , 426»
Ades, Seigneur de Baifan , I. 4^5.
Aderki , Roi de Géorgie , I. 434.
Adgeloun , fes Seigneurs, I. 464.
Adhar , mois Perfan , I. xiviii.

Adhed , Khalif des Phathimkes, I. 368»
III. a 185. fon traité avec les Francs,

194, & fuiv. fa foibleiTe, 205 , 206..

dépofé ,214.
Adherbidgiane , ravagée par les Khoza-

res , II. 507. foumife à Toutoufch,
III. a 83 ^247. foumife aux Khariz»

miens, 182. prife par Tamerlan, V.
2 2-. enlevée aux Turcs, 80.

Adhfis (felaheddin) Roi de l'Yemen,.

1. 4'-<T.

Adib faber , Emir Seljoucide, III. «.

256.

Adjoudan, ville de 1 Inde, V. 4S.

Adnan , chef des Arabes , I. 316.

Adrat, ville , III. a 118.

Adferats, Horde, IV 3.

Aerius appelle les Huns , II. 296. raf-

femble des troupes contre Atula, 305.
bat Attila, 3 12.

Aenus , citadelle , III. a 73.
Afdhal. Voyez Mohammed. Ali.

Afdhal ( fchamfeddin ) Roi des Sarbé-
dariens , I. 412.

Afif, Général des Khalifs, III. 144.
Afoutchilo , chef des Kaotche, fe révol-

te, ,11 34J. devient puiifant , III. 4..

Afrafiab, Roi des Pifclidadiens,.!. 397.
Afrafiab, Atabek, 1.410»

Afrafiab ( modhaffereddin ) Atabek, ibt

Africous , Roi de l'Yemen , I. 318.
Afrique , abrégé de- fon hilloire , lifte

dç. fes Souverains ,. L 34.6. & JuLv*
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eonquiTe par les Arabes, III. 12S.

Aga mohammed timour, Roi des Sar-

bédariens, I. 411.

Agathyrfes, fournis aux Alains T II. 279.

Aghouans , battus pat Tamerlan , V (

ri, 4>i 4f«
Aghrac ( feifeddin ) Général Khariz-

mien , III. a 278 , z8o.

Agilulfe , Roi des Lombards , marche
contre les Avares, II 363.

Aglabites , Dyn ftie , I. 361, III. 13,2.

Agnan ( S. ) Évéque d'Orléans , II. 509.

Agounifch , i mir Turc , III. a ïâ,

Agra , ville de l'Inde, III. 184.

Ahama , Miniftre , IV. 143 , 172.

Ahmed , Roi des Aglabites ,1. 364.
Ahmed, Roi de Sarragofie , I. 361.

Ahmed , Prince des Ghaznevides , III.

177, r78.

Ahmed, Roi de Khelath,I, 253. III. a
122.

Ahmed, Prince Abbaflide, fe fait Kha-
lif , V. 13^. Voyez Moftanfer.

Ahmed aboul nafr^Roi des Samanides,

,
I. 404.

Ahmed, Prince des Samanides, III. 28.

Ahmed ( fulthan ) Prince de Kerman,
fournis à Tamerlan , V. 2.6.

Ahmed, fils de Thouloun,L 237. fon

hiftoire, III. 129. fa mort,. 134. fon

éloge, »3î.
Ahmed, Roi d'Egypte , I. 238. III. 173.
Ahmed ( manfour ) Roi de Marédin

,

V. 340.
Ahmed ( aboul abbas ) Roi des Méri-

nites , V. 342.
Ahmed (aboul abbas) R. Abou hafs. ib.

Ahmed ( moezzeddoulet ) Roi des Boui-

des , I. 408.
Ahmed ( nafir eddoulet ) Roi des Mé-

rouanides , I. 417.

Ahmed ( abounafr ) Roi desMérouani-
des , ibid.

Ahmed ( noftrateddin ) Atabek,I. 410.

Ahmed ( nafer ) Roi de l'Yemen , V.
344-

Ahmed ( moftain biilah houd ) Rci de

Sarragoffe, I. } 6l.

Ahmed ( moghiatheddin ) Khan des II-

khaniens, I. 15, IV. 190. fes démê-
lés avec les' Turkomans , 302. V. 22.

chaffé , 34. prend Bagdad, 80. battu

par les Timourides , 61. battu pat les

Mameluks, 182.

Ahmed. Voyez Illik il , Khan des Hoei-
kc
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Ahmed , Mameluk Baharite , I. 267. V.
216.

Ahmed , Mameluk Circafle , 1. 169, V.
316.

Ahmed, fils de Modabber.III. 133.
Ahmed, fils d'Abdallah, III. 134.
Ahmed, fils de Mouaffec, III. 13^.
Ahmed ( emadeddin ) Emir , III. a 24*,
Ahmed le Thabatébite , III. 131.
Ahmed ( abou abdallah ) Général. III.

136.

Ahmed el moubrid , I. i;<f.

Ahmed elmeimendi , Vizir des Ghaz^
nevides, III 175.

Ahmed , Schcrif , I. 389-
Ahmed fcheikh, Schérif, I. 389.
Ahmed dhahebi , Scliérif , I. 383.
Ahmed begh, Turkoman , I. 2*4. IV»

307.
Ahmed, petit-fils de Tamerlan , V.7J-.
Ahmed mirza , Sulthan Timouride .

V. 94»
Ahmed (abouyacoub) III. 131s.

Ahmed , Gouverneur de Samarcande ^
fe révolte , III. 247.

Ahmed , fils de Kiglag, III. 147. 148;
Ahmed ben attafeh , chef des Affailins,»

III. 254. fa mort.

Ahmed ( fcherfeddin >Emir Kurde, III. g
70.

Ahmed khan , Sulthan de Conftantino*
pie , I. 272.

Ahmed , Khan du Captchac , I. 2S8.'
IV. 379.

Ahmed khan , Roi de Samarcande, fait
prifonnier , III. 219.

Ahmed , Khan des Mogols de Perfe ,1.
:8 3 . IV.263.

Ahnoud
, jour du mois Perfan , I.xlv.

Ahouaz, III. 131.

Ahoupoulch, Dervifch, III. a x%6.
Ahriman , ou les ténèbres, II. 376,
Ahrouni , ville de l'Inde , V. 49,
Aiar , mois Syrien , I. xlviii..
Aias,Roi de Hira, I.- 320.
Aias captchac , Emir , III. a 247. fe dé--

clare pour Barkiarok , III. 228^ fait

Atabek du Sulthan, 231.
Ajaziens Turkomans . III. a 71.
AiLelv détruit Nilabour, fe révolte,III,.

2.63. challe les Gh >zz, 277.
Aidin, Emir Turc, III. a 77.
Aindin li , province ,111. a 77. V. 6s,.

Aigour. V. Ouigours.

Ai , Khan des Mogols r I. 274. II. 1 j>
j-i»
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Aimak , ou Horde , II. 9.

Aimalgoujou , V. 29.

Aimeric , Patriarche d'Antioche , III. a

174.
Ainard. V. Anar.

Aintab , foumife à Jofcelin, III. a 1 76.

livrée aux Grecs , 177. prife par

Saladin , 233. prife par Tamerlan ,

V. 183.
Aiouaniens, forte de Turkomans,III. a

166.

Aioub ( nodgemeddin ) père de Sala-

. din , III. a 168 , 182 , 18?. fon ori-

gine , 186, 209. fon difcours à fort

ion fils, 216.

Aioub ( nodgemeddin ) Roi des Ayou-

bitesjl. 410. III. 288, 291. acheté des

efclaves, hiftoire de fon règne . ibid.

& ftiiv. V. m. fa mort, 113.

Aioub ( nodgemeddin ) Roi de Damas , I.

413.
Aioub ( nodgemeddin ) Roi de Khelat

,

I. 42;. III. a 133. 242.

Aioubites,Dynaftie, I. 417. leurs guer-

res, III. a 63. leur origine , i8y.

Ajouki khan, V. 105.

Aifchah khatoun , Reine , I. 261. III. a

14e.

Aifché caden , rivière , V. 4.

Aisku , ville , I. 149.
Akaph, château pris par Noureddin ,

III. a 1 00.

Akattai, Khan Uzbek du Kharizme, I.

193. fon hiftoire , IV. 469.

Akbar, Empereur des Babourides, I. 299.

V. 98.
Akel el morar , Roi deKendah ,1. 322.

Akhorda, IV. 343.
Akhmin, ville , III. 131.

Akhfohidites. Voyez Ikhfchidites.

Akia beghi, fille de Tamerlan, fa mort

,

V. ié.

Akka. Voyez Ptolémaïs.

Akfou , détroit de Géorgie , V. 60.

Aklou , lac. Voyez Afcanius.

Akfou, pays, Il.xxm. xxxix.& fuiv. I.

26, 28, 31, 34 , 38, •)%. fournis aux Ti-
bétans, 164. fournis aux Yerken, II.

113. fournis aux Huns , ibid. fou-

rnis aux Chinois , 4S9. I. 233. III.

31. pris par les Timourides , V. 59.
Akfour khan. Voyez Attaifi khan,

Alaafun, Miniftre , IV. 198.

Alachzin ,
pays II. ixm.

Aladaire, fils dAttila, II. 3 1 y.

Alaeddin , Roi de Dehli ,1. 41?.

É N É* R A L E
Alaeddin. Voyez Houflaïn."

Alaeddin. Voyez Kaikobad.
Alaeddin. Voyez Tagafch.
Alaeddoulet , fils de Kakouiéh , Prince
Bouide, III. 188. battu par Thogrul-
begh, 196.

Alaeddoulet , petit-fils de Schahrokh ,

V. 83, S ? .

Alains , leur origine & leur migration ,

II. 279. leurs mœurs , 280. défaits par
les Huns, 281. partent en Europe,
ibid. 382. fournis aux Huns, 28p, 301.
établis dans les Gaules , 314. fournis

aux Turcs, 396. pafient en Afîe,IV.

350.
Alajunti , fils de Tagkhan , II. 11.

Alalou. Voyez Carliks.

Alamout, château, I. 341. III. 222. enle-

levé aux Aflatfins, 247. .III a 164.
Alan , ville, II. 279.
Alancava, Princelîe Turque , I. 370.

373. III. 186. IV. 9.

Alani , II. xci. & fuiv.

Alanna. FoyezAlains.
Alanarfî , II. xcu.
Alathée, Régent du Royaume des Oftro»

goths , II. 291.

Albaniennes
( portes) II. 3 17.

Alba fpecula. Voyez Blanche garde.

Albi ( nodgemeddin ) Turkoman , I,

250. III. a 144 , 189.

Albira. Voyez Bira.

Alboin , Roi des Lombards , fe ligue

avec les Avares, II. 356.
Albornos Voyez Renaud de Châtillon.

Alburz, montagne , V. 23.
Alcidzuriens , fournis aux Huns, II. 29 r.

Alcouchoun , V. 29.

Aldgiaptou , Khan des Mogols de Per-
fe , I. 283. IV. 297. de la Chine , I.

178. IV. 199.

Aldinelli. V. Aidinli.

Aleg, Khan de Kafan , I. 29 y. IV. 418.
Alendgic, aiïiégée par Tamerlan, V. 24.
A'.ep , foumife aux Hamadanites , I.

334- & f"iv. prife par Malek fchah ,

338. foumife aux Mardafchides
, 339.

prife par les Mogols , 41 2. aux Thou-
lounides, III. 132, 150, 153. afîïé-

gée par Soliman le Seljoucide, III. a
4. aiîïégée par Toutoufch , 79. prife

par le même , 80. prife par Malek
fchah, ibid. foumife à Toutoufch, 83.
foumife à Malek fchah , III. 11S. éri-

gée en Royaume , III. a 237. afllé-

gée par les Francs , III, 243. pillé»
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par les Kharizmiens , III. a 188. fe

rend aux Ortokides , 116. prife par

Eourski, 13 r. foumife aux Ortokides,

138. révolte dans cette ville , 141.
foumife à Timourtafch, 145. afliégée

par les Francs , livrée à Acfancar
148. foumife aux Seljoucidcs , 149,
aux Atjleks, rji. & fuiv. aflié-

gée par k-s Grecs , 159. capitale des
-Atalicki , ir8. afliégée par Miran ,

182. ruinée, 210. prife par Saladin,

*2j. &fuiv. afliégée par Saladin, 228.
aj i. priie par Saladin,!? 5. prife par les

IVlogols , IV. sj*. priie par Tamer-
lan , V. î8j. prife par les Mogols

,

134.
Alep ( Ayoubites d' ) I. 411.
Alep ( Seljoucides d" ; I. 141?.

Alexandre
, grand Duc de Ruflle, h

310.
Alexandre , Roi de Géorgie, I 438.
Alexandrie, prife par Schirkouh, III. a

198. afliégée par les Francs , 155). pil-

lée par les Francs , V. 14?. priie par
les Francs, 2.35. Eglife d'Alexandrie
vendue , III. 13^.

Alexis , Grec , rebelle paiTe à Iconium

,

III. a 53.

Alexis, Czar de Ruflle , I. 313.
Alger, I. 369.
Algil, petit-fils deTamerlan , V. 74,
Algou , Khan du Zagatai , I. 186. IV.

310
Ali. Khalif, 1.313. HI. 128.

Ali, Roi des Zeirides, I. 370.
Ali , Roi des Dilémites , 1 , 40e.

Ali , Roi d'Egypte , fon hiftoire , 1. 138.
IH i?3-

Ali ( emadeddoulet ) Roi des Bouides

,

I 407-
Ali ( noureddin ) Roi de Damas , I.

412. III. s8, 237 241-

Ali C feifeddoulet ) Roi d'Alep , I. 335.
Ali ( nafiredioulet ) Roi d'Alep. I. 337.
Ali ( aboul halTan ) Roi àes Beni-me-

rin , I. 388.

Ali ( aboul haiïan ) Roi des Marabouths,

I. 376.

Ali ( aboal hafian ) Roi des Afladites

,

I. 340.

Ali barrak ( aboul haflan ) Roi des

Mouahedoun , I. 383.

Ali ( azzeddin ) Roi des Moncadites ,.

I. 340.

Ali askeri, Imam, I. 314,

Ali lidha, Imam, I. 524.

T I E R E S. 3S3
Ali zeinelabeddin; Imam, I. 314.
Ali zeinelabeddin , Roi des ModhafFé-

riens , I. 411. .

Ali (fchamfeddin)(()Kîi des Sarbédariens,
I. 411.

Ali ( fedideddoulet) Roi des Moncadi-
tes, I. 340.

Ali ( moudgiahed ) Roi de l'Yemen ,

V. 344.
Ali ( zeineddin) Gouverneur deMonf-

foul , III. a 167 , 168 , 172 , 189.
Emir d'Arbel , 100. fa mort ,201. ar-

rête Soliman fchah , III. 259. Roi
d'Arbel, I. 258.

Ali , fils de Motaded ,111. 138.
Ali , fils d'Amerkhan , Emir Turc d'I-

conium , III. a 75,
Ali , Emir Ortokide , III. a 138.
Ali ( émir ) chef des AiTafllns , III. a

lr4 '

Ali , maître du château de Dgiaber r
III. a 167.

Ali , fils de Dbbaïs , fe fauve à Hella,
III. 2îf.

Ali ( fchamfeddin ) fils de Daiéh, III. »
222 , 223.

Ali ( noureddin ) Mameluk Baharite , I.

265. fon hiftoire, V. 128.

Ali, Mameluk Baharite, I. 167. V. 243.
Ali bahadour, Général d'Iconium,- III. a

7ï-

Ali begh , chef des Turkomans , IV»
307.

Ali begh , Officier Kurt. V. 14.^ fuiv,
réfifte à Tamerlan , V. 17.

A!i pacha , Emir Turc ,fes Etats, III. a
77- V. 339.

Ali fchah ( tadgeeddin ) Prince Kha-
rizmien , III. a 263. fe révolte , 268.

Ali fulthan, Khan du Zagatai , I. 286"»

IV. in,
Ali tcheteri , Général Ghouride , III.

2fé.
Ali teghin , Prince Turc ,1. 233. III..

?'•

Ali teghin, Gouverneur deBokhara, fil.

18 S.

Alides, ou Schérifs d'Efpagne , I. 358.
Alim. V. Ibrahim inal.

Alin, lignification de ce mot , 11.279,
Ù" fuiv

.

Alinrlge , Khan des Mogols, I. 273,
Khan des Turcs , II. 7.

Alipluriens , fournis aux Huns , II, 190,
Alithrophages , Scythes , 11,43.

Alkaaduli t ^ de Riunkhan, IL- irr
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Allahdad, V. 77. &{'"*>• 80.

Allaknuts , horde. IV. 3.

Almaligh , ville. V. 31.

Almeida , prife par les Arabes, I. 348.
Almerie, Royaume, I. 362.

Almogavares , III. a 75.

Al-mohades.Voyez Mouahedoun.
Almoravides. Voyez Molathemin.
Ainius. I^oyfzSalmutz.

Alous, ce que c'eft. IV. 247.

Alp , fignification de ce mot, III. îot.

Alp argoun ( fchamfeddin ) Atabek , I.

410.
Alparflan ( faadeddoulet ) Seljoucide

dePerfe, I. 241. III, 178. 200. Sul-

than Seljoucide , 201. fa vie, fa mort,

213.
Alparflan , Prince Seljoucide, veut pren-

dre la Syrie ,111. a 164,167.
Alparflan el akhras , Roi d'Alep , fa vie,

III. a lia.

Alphonfe de Sicile , paiïe en 'Orient,

III. « 171.

Alphonfe Albuquerque , prend Ormous,
I. 346.

Alpicharas. Voyez Picharas.

A'pteghin, Roi desGhaznevides, I. 239.

(on hiftoire , III, 155 > 156 , if7,

Altai , mont. deTartarie, III. lv. 273.

réfidencedu Khan des Turcs , 386.

Altoun , fignification de ce mot,1 , 108.

Altoun khans, I. 208. III. a 252.

Altoun tafch, Gouverneur du Kharizme,

III. 166. fa mort , 175.

Alvani. Voyez Dzohak , goi des Pifchda-

diens.

Alvend , Turkoman , I. 264. IV. 308.

I. 344-
Alyfia , Reine de Jérufalem , I. 444.
Amankouh, fortereffe du Khorafan, V.
M-

Amafa , Emir Turc , va au fecours d'An-
tioche, III. a 87.

Amafia, Roi d'Arménie, I. 428.
Amafie , veut fe rendre aux Grecs ,

III. a 46.

Amavang , Régent de l'Empire Chinois,

I. 211.

Amauri , Roi de Jérufalem, III. a i8y.

porte la guerre en Egypte, 186, 187,

188. affiége Pelufe, 191. fait un traité

avec le Khalif Phathimite, 193 , 194,

200. marche en Egypte, 202. mar-

che contre Saladin, 21 3. marche con-

tre Noureddin , 217.

Amauri, feigneux deMargat, 1. 463.

Ê" N £ R A L E
Ambachanyen alin , mont. II. xtvi.'

Ambak, Roi d'Arménie ,1.428.
Ambazouc. Voyez Aribafute , II. 319.
Amed , Roi des Modhaffériens , I. 411.
Amer , Roi de l'Yemen , I. 3 1 7.

Amer (aboutabet) Roi de Beni-merin,
I. 387. V. 342.

Amer khan , Emir Turc , III. a 74. &
fàhi. 76, 77, V. 339.

Amertic, rebelle Grec, III. 204.

Amidelmoulk , Vizir Seljoucide , III.

200. fa mort , 202.

Amideddoulet , Général Seljoucide, en-
voyé en Syrie, III. 217.

Amidli, Royaume, III. 377.
Amilzouriens , barbares , II. 297.
Amin , Khalif Abbaffide , I. 328.
Amlak , fils de Turc. II. 6.

Ammien Marcellin , fa Géographit
éclaircie , II. xlii.

Amna , rivière , III. a 178.

Amorium ,
prife par les Arabes, I. 31S.

Amotchi , titre du Roi de Kafchgar , II.

476.
Amoud , porte de Jérufalem, III. a 99,
Amoudin , château, V. 142.

Amouiah , ville, III. 1 59.

Amoul , prife par Tamerlan , V. 82.

Amounak , chef des Uzbek;, IV. 453,
Amour , fleuve de Tartarie, II. xlviii,
Amouvi fchah , Roi des Indes , V. 97.
Amram , Roi de l'Yemen , I. 318.

Amr bihkam illah , Roi des Phathimi-
tes, I. 367.

Amrou , III. 130.

Amrou, Roi des Arabes, I. 322.
Amrou , Roi des Dgiorhamides , I. 3 1 %
Amrou , Roi de Gaflan , I. 321.
Amrou , Roi de Hira , I. 320.
Amrou, Roi de l'Yemen, I. 318.
Amrou al manfour , Roi de Kendah , I,

322.
Amrou, Roi de Badalîoz , I. 362.
Amrou, Roi des Soffarides, I. 403;
Amroulcaïs,Roi de Hira,I. 320.
Amroulcais , Poète & Roi de Kendah ,

I. 322.

Amurath. V. Mourad.
Amzah, Roi de Géorgie, I. 434.
Amzafp, Roi de Géorgie, I. 435'.

Anagafle , Général Romain, II. 318.
Anancaius, Roi des Ouittigours, II. 39?,

397.
. .

Anar ( moineddin ) Régent de Damas,
III. a 125. fait alliance avec les Francs,

126. Sa bonté envers les Francs ,

III. a
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III. a i:j. Régent de Damas, iéo.

171 , fa mort , i?7«

Anaraîi , II. xcn.
Anaftafê, Empereur, II. 319.

Anatolie , Royaume , III. a 77.
Anatolius conclut la paix avec les Huns

,

II. 301 , 30J.
Anbar , foumife à Baflafîri , III. 196.

donnée à Mouflim , 104.

Anbertkend, livre Indien, II. zi6.

Anca , Princeiïe des Ghaznevides, III.

179-
Ancatoura, fa révolte , V. 26.

Ancras. Voyez Ancyre.
Ancyre , prife par les Francs , III. &

17. prife par Kilidge arflan II./&. 4;.
Andcoud , ville du Khorafan , V. 13.

Andecan
, pays pris par Camureddin ,

V. 10.

André, grand Duc de Ruflîe , I. 31 1.

Andronic, Empereur Grec , III. a 7?.
IV. 346.

Andronicopolis. Voyez Tralles.

Angora, fleuve, II. lxi.

Ange ( Ifaac 1') Empereur, III. «,50.

Angifcires , horde de Huns , II. 292.

3.6.

Angora. Voyez Ancyre.

Ani , prife par les Seljoucides, III- 201.

Anianedge, Emir de Rey. III. a 248.

Anianedge khatoun , Reine de Khelath,

I. 253. III. a 122.

Aniran , trentième jour du mois Perfan ,

I. XLV.
An- kan , Empereur du Japon , 1. 1 50.

An-kao , Empereur du Japon , I. 149.

Ankarahs , horde , IV. 2.

Ankourai novian , Général Mogol ,

III. a 70.

Anne Iwanowna, Czarine de Ruffie , I.

313-
An-nei-ten-00 , Empereur du Japon , I.

147-

Annibi , Scythes, II. xtl.

Anoufchavan , Roi d'Arménie, I. 428.

Anoufchirouan , Roi des SafTanides , I.

401. bat les Huns, II. 333. refufe le

commerce avec les Turcs , 383. fes

conquêtes dans le Turkeftan, 469. ré-

pare le Derbend , fait bâtir une gran-

de muraille , 390.
Anoufchirouan , Khan des Mogols de

Perfe,I. 2S3.IV. 286.

Ar.oufchteghin gourfchah, s'établit dans

le Kharizme , III. a iji,

Anoufchteghin , rebelle chez les Ghaz-

Tom. If*
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nevides , III. 176 , 178.

Anpha , château, V. 161.
Anfel de pail. III. a 213.
Antakia. Voyez Antioche.
Antarados

, prife par les Francs , III. 4
loi.

Antharfous
, prife par les Mameluks i

V. 146.

Antheme, bat les Huns, II. 31g.
Antioche de Pifidie , III. a 21.

Antioche de Phrygie, prifepar les Turcs,
III. 448.

Antioche de Syrie, III. 1 3 2. aux Thoul.
prife par Soliman , III. a 4. aflîégée

& prife par les Francs, 8?. & fitiv*

fon territoire ravagé par les Ortoki-
«les > 1 19 , 1 y 2. ravagée par Zenghi ,

154. aflîégée par Jean Comnene, 1 77.
fon territoire ravagé par Noureddin,
174 > 180. ruinée, 210. prife parles
Mameluks, V. 143. prife par Ribars ,

I. 448. Principauté des Francs, 447.
Antiochus ( Thomas ) Roi de l'Inde ,

I. 56.

An-toku , Empereur du Japon , I. 1J3.
Antonin ( Marc-Aurele ) envoie des

AmbafTadeurs à la Chine, I. 31.
Antropophages Scythes, II. xti.
Anz. Voyez Anar.
Anzar fe révolte contre Barkiarok, III.

iz6.

Aorfi , II. xcn.
Aouadge ( Turkomans d' ) III. a %z.

Aouafem , ville , III. 142.

Aouhad. Voyez Ayoub.
Aouirat. Voyez Ouirat.

Aous, Roi de Hira, I. 320.

Apamée, foumife à Malek fchah, III,

218. prife par Acfancar , III. a 81.
livrée aux Afiafllns , ioj. prife par
Tancrede , prife par Noureddin , 177,

Apanda , I. 398.
Apaoki , Khan des Khitans , fes gran-

des conquêtes , III. 30. pénétre dans
la Chine , 60. fes conquêtes , 79. fa

mort , I. 202 , 203. Voyez Tai-tçu.

Apelchafem , Emir Turc. Voyez Aboul»
cafem.

Apo, dignité chez les Turcs , II. ^Co,
Apo , chef des Sie-yento , II. 444.
Apo-khan , Khan des Turcs , I. 217.

II.395, 397. fon caraâère , ;98. mar-
che vers la Chine

, 399. battu par les

Chinois , 401. par Chopolio , 402. fa

pui(îance,»i/ii. ^/.fait prilonnier,4oJ.

'fon hiftoite, 4^3.

Ccc
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Apolloniade prife par les Turcs , III. a

10. ravagée par les Turcs , 31.

Apollonius, Ambaffadeur Romain , II.

307.
Apollonius de Thyanes, II. 136.

Aponafar, Emir Turc, III. 199.

Apfech , chef des Avares , II. 364. Am-
baffadeur des Avares, 357.

Aquilée , afhégée & prife par les Huns,
II. 313.

Arabes , leur manière de compter les an-

nées, I. xliii. leurs mois, xlviii. leurs

Princes, 314. divifés en tribus, ji<J.

ce qu'on doit penfer de leur hiftoire

,

ibid. leurs fciences , ibid. leurs con-

quêtes fur les Grecs, 314 , 313 , 315,

318, 336. &fuiv. font la conquête de

l'Efpagne, 347. III. iif. puiffans en

Syrie , 191. III. a 150. foumettent la

Perfe, I. 401 leurs guerres contre les

Khozars, II. 508. leurs conquêtes en

Tartarie , 404. (3 fuiv. leur puiffance

en Tartarie, foi. à la Chine , III.

13, voyagent à la Chine, I. 60. éta-

blis à Canton , I. 79. pillent Canton,

III. 14. leurs Ambaffadeurs à la Chi-

ne , ibid. 1.6e , 67. fe foumettent aux

Chinois ,1. ^8. font la guerre en Tar-

tarie, ibid. battent les Chinois, II.

îoz. pillent Canton, 503. fe joignent

aux Tibétans , 497. Nom qu'ils don-
nent à la Chine, I. y;.

Arabmohammed khan , Uzbekdu Kha-
rizme , 1. 193. IV. 490.

Arab fchah , Khan de Sibérie , I. 191.

IV. 431.
Arados , ifle , V. 184.
Arafat, mont. III. a 190.
Arai , Roi d'Arménie , I. 418.

A rail , pays , IV. 504.
Arall- tag, mont. II. iv.

Aram,Roi d'Arménie , I. 428.
Aram fchah , Roi de Dehli , I. 41 ?.

Aramadgis , Roi d'Arménie , I. 418.

Aramuth, ville de Tartarie , II. vm. V.

Arbak, Roi d'Arménie, I. 428.

Arbel , ville , III. a 168 , 134 , 235.
Rois de cette ville , 1. 158.

Arbun , Roi d'Arménie , I. 418.

Arca, prife par Acfancar ,111. a St. pri-

fe par les Francs, 107. prife par Zen-
ghi , 160. afliégée par Nourreddin,

114. prife par les Mameluks , V. 146.

Arcadîopohs
,
prife par les Huns , H.

301.

É N É R A L E
Archaki , Roi de Géorgie , 1. 434,
Archy , Schérif , I. 389.
Archidona , ville , V. 341.
Arcobinde , Général Romain , marche

contre les Huns, II. 30t.

Ardabahefcht , mois Perfan , I. xlviii.

Ardabahefcht , troifieme jour du mois
Perfan , I. xlv.

Ardanafé II, Roi de Géorgie , I. 436.
Ardavan , Roi des Afchkaianiens , I.

399.
Ardavan. Voyez Artaban I. Roi des Afch-
ghamiens, I. 399.

Ardebil, bâtie, II. 318.
Ardens ( mal des ) V. 240.

Arderick , Roi des Gépides , II. 31:.

bat les Huns ,316.
Ardefchir, Roi des Saffanides, I. 401.

Ardefchir babeghan , Roi de Perfe, III.

169.

Ardgiouna, ville, V. 341.
Ardhan, château, III. a 176.

Argalifcle , Général Romain , marche
contre les Huns , II. 301.

Argana khatoun, Khan du Zagatai , I.

286. IV. 310.
Argoun fchah , Général Timouride

,

V. 13, 7% , 80.

Argoun , Khan des Mogols de Perfe

,

I. 183. IV. irtç.

Argoufch , Prince Seljoucide, III. 116,

Aria , mont. II. xlii.

Ariacï, II. xcni.
Ariarth , Roi de l'Yemen , I. 319.
Arjatou , mont. V. 31.

Aribafute, chef de Huns, II. 319.
Arighbouga, Prince Mogol , IV. 137,
140, I4Ï;

Arima , château , III. a 171. prife par

Noureddin , 200, 214.

Ariobarzane , Roi d'Arménie, I. 430.
Aris , Général Khitan , III. a 255 , 257.
Arifch , rivière , III. 148.

Arkandge , ville, III. a 2J0.
Arlats, horde, iV. 3.

Armazel, Roi de Géorgie, I. 434.
Arménak, Roi d'Arme'nie, I. 42S.

Arménie, fon hiftoire, I. 417. ravagée

par les Igours , II. 318. ravagée par

les Khozars , fcS. ravagée par les

Seljoucides , III. 199 , 100.

Arménie ( petite ) Royaume , I. 432.
ravagée par les Turcs d'Iconium

,

III. a 57. ravagée par les Mameluks,
V. 142, 149 , 17J , 183 , 187. &fuiv+
foumife aux Mameluks , 239.
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Armî ghazi. Voyez Ilghazi l'Ortokide.

Armueg , Koi d'Arménie , I. 429.
Arnak, Roi d'Arménie , I. 428.
Arnegifcle. Voyez Argolifcle.

Arongaldus, Émir Turc, III. a 108.

Aroukortchin , horde, IV. 138.

Arpa , Khan des Mogols de Perfe, 1. 283.

IV. 185.

Arpad, chef des Turcs , II. jti. &
fuiv.

Arpaïazi , lieu de Tart. V. 9.

Arran , ville, I. 259. foumife aux Kha-
rizmiens , III. a 282.

Arravan , Roi d'Arménie, 1.41c.
Atrien charte les Alains , II. 279-

Arfaces , Roi des Afchghaniens,!. 399.
Arfaces , Roi d'Arménie, I. 430.
Arfacides , I. 399. en Arménie , 419.
Arfchak. Voyez Arfaces.

Arfchak I , Roi d'Arménie, I. 429.

Arfcham, Roi d'Arménie, I. 419.
Arflan , lignification de ce mot , III.

101.

Arflan , chef des Seljoucides , III. 187.

188.

Arflan fchah , Seljoucide de Perfe , I.

143. fa vie , III. 262.

Arflan fchah, Prince Seljoucide, fa mort,

III. 216 , 159.

Arflan fchah , Seljoucide de Kerman ,

I. 244. III. 270 , 271.

Arflan fchah , Sulthan des Ghaznevides,
I. 140. fon hiftoire, III. 180. & fuiv.

Arflan fchah, Prince de Kharizme, III. a

z6i.

Arflan ( aboulmodhaffèr ) Khan des

Hoeike , I. 233. , III. 31.

Arflan fchah , Roi de Sandgiar , va au
fecours d'Antioche, III 492.

Arflan fchah ( noureddin ) Prince Ata-

bek ,fon hiftoire, III. 238. & fuiv.

fa mort , 244.

Arflan fchah II. ( noureddin ) Roi de
MoufTbul , I. 2f 6.

Arflan el neflaffiri , efclave Turc. Voyez

Bafïàiïiri.

Arflan argoun. Voyez Arflan fchah.

Arflan dgiazeb teghin , Général des

Ghaznevides, III. 163.

Arflan Kufchai , château , III. a 264.

Arflan tarkhan , Roi de Fergana , fe-

coure les Chinois , I. 58. II. 500,
502.

Arforon. Voyez Erzeroum.
Arfouf ,foumife aux Francs , III. a roi.

prife par les Mameluks, V. 141.

T I E R E S. 587
Artaban,Roi des Afchghaniens, I, 400,
Artag.mont. II. ni, 8.

Artah , ville, III. a 1 &9.

Artak , Roi de Géorgie , I. 434.
Artafch, Roi d'Arménie, I. 429.
Artavazd, Roi d'Arménie , I. 429.
Artaxerxès. Voyez Ardfchir, Roi des Saf-

fanides , I. 398 , 40 r.

Artaxias , Roi d'Arménie , 1. 430.
Artchil , Roi de Géorgie , I. 43 y.

Artefie , prife par les Francs , III. a Z6.
prife par les Atabeks, 170, 189.

Arzendgiane , prife par les Mogols ,

III. a 66. prife par Tamerlan , V. 24»
prife par Bajazeth, 64.

Arzenerroum
, prife par les Turcs d'I-

conium , III. a %6.

Arzoumidokht, Reine des SafTanides ,

I. 402. II. 472.
Afad , chef des Samanides , I. 404.
Afad , Général Arabe, entre dans le

Turkeftan , II. 499.
Afaeddoulet. Voyez Saleh. Atih.
Afadeddin. Voyez Schirkouh.
Afadites, Dynaftie, I. 340.
Afan , Général Seljoucide

, parte en Mé-
die, III. 192. III. a 31.

Afarad , ville, III. a 161.

Afbaid , titre de Rois , III. 147.
Afbath , porte de Jérufalem , III. a 99»
Afcalon , aflîégé par les Francs , III. a

178. prife , 179. remife aux Francs ,

289.

Afcanimia , mont. II. xLir.
Afcanius, lac, III. a 17.

Afcatanca , mont. II. xcin.
Afcelin , envoyé vers les Mogols , IV.

117.

Afchagh , Roi des Afchghaniens , I.

399.
Afchek , Roi des Afchkaianiens , I. 399,
Afchkaniens , Dynaftie , I. 399.
Afchnoud , deuxième jour du mois Per-

fan , I. xlv.
Afchraf, fait Roi de Perfe ( Sophis) I,

Afchraf, chef des Dgioubaniens, I. 284.
IV. 287.

Afchraf. Voyez Moufa. Khalil. Kou-
tchouc. Schaban. Inal. Kaitbai.Kham-
fmiah. Dgianbalath. Canfou. Tou-
manbai.

Afchraf (niodhaffereddin ) Roi de Da-
mas , I. 413 III. 242 , 24J. &
fuiv.

Afchraf , Roi de Miafarekin , I. 41 j,

Çcc ij
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marche contre les Mogols , IV. 148.

fa mort, 253.

Afchtad , vingt-lîxieme jour du mois

Perfan , I. xlv.
Afchtara , château , III. a 109.

Afemonte , ville , fa réfiftance contre

les Huns. II. 301.

ATena. Voyez Zena.

Afeté yuemchin ,' chef des Turcs , II.

447-
Afeté kielifa , chef Turc , II. 457-

Afeté ventchuen, tanjou des Turcs, I.

217. II. 446, 447-
Afi , rivière , III. iji.

Alie Mineure , ravagée par les Turcs,

• III. a 31. & fuiv.

Afiots, II. xcn.
Afmah, Roi de l'Yemen , 1. 318.

Afmani , II. xcn. /

Afmira,mont. II. xlii.

Afmirjea regio , II. xli.

Afmirxi Scythie (monts de) II. xli.

xliii.

Afouad , Roi de Hira , I. 310.

Afouan, ville, III. 153.

Afouar , Général Atabek , III. a ifé.

Afoukipa, Prince Mogol , IV. 208.

Afpabota , ville, II. xci.

Afpacarx , Scythes , II. xli.

Afpacxa , ville , II. xlii.

Afpagour, Roi de Géorgie , I. 43 •>.

Afpar , Roi des Huns ,1. 2 1 8. II. 296.

Afpar, Général Romain, marche con-

tre les Huns, II. 301.

Afparataî , Scythes, II. xliii.

Afparuch , chef de Bulgares, II. J14.

V" fuiv.

Afpaf'alem. Voyez Alparfian.
'

Afpifîi ,11. xci.

AffafTins, leur origine , I. 341. III. 143.

121. leurs principes, leurs chefs en

Syrie , 222. leur puiffance , 226. leurs

- ravages en Perfe, 232. leurs conquê-

tes , 234 , 237. chaffés d'Alamout

,

247. leur établifïement en Syrie,III. a

100, 105. maffacrés à Damas , 123.

protégés par Redouan ,113. maffa-

crés à A!ep, ibid. liés avec les Francs,

123. prennent Cadmous , 12c. Leur

puiffance en Syrie, prennent Mafîat,

1 17. veulent tuer Saladin , 21? , 228.

veulent tuer le Sulthan d'Iconium. % 6.

chalTés de l'Adherbidgiane, 264. tuent

Nedham el moulk,III. zii. détruits

parles Mogols, IV. 128. détruits par

, Tamerlan, V. 32*

f N ï. R A L E
AfTendi, ville de l'Inde, V. fo.
Aftrakhan (Klunsd') I. 29<. IV. 37?.

383. pri fe parTamerlan , V. 40.
Agronomie Chinoife , rectifiée, I. 31.

étrangère à la Chine , yi.

Aftur , oifeau, II. 297.
Aftyages , I. 398.
A-fu lan-han, Roid'Igour, I. 302.

Atabek , lignification de ce mot , I.

254. III. 214.

Atabeks de l'Adherbidgiane, I. 259, 260.

leur hiftoire , III. a 247. du Larif-

tan , I. 410. de Syrie , leur hifioire ,

III. a 147. & fuiv. divilion de leur

Empire , 16S. de MomToul ,1. x%*
de Sandgiar , 258.

Atchilo , rebelle des Geougen , II. |34?«

Ate , fleuve. Voyez Etel,ll. 281.

Atelites. Voyez Euthalites.

Ateleufu
, pays, II. 51 1 , 513.

Athxres , Scythes, II. xliii.

Athaman. Voyez Othman.
Athanarick, Roi des Goths , battu par

les Huns, II. 291.

Athareb , afliégée par les Francs ,111. a

109. afliégée par Bourski , 122, 139.

prife par Ilghazi , 14°- foumife aux

Francs, prife par les Atabeks , 154.

prife par les Grecs , 159-

Athiah, fort des AITaffins , III. 234.

Aihyres , château , II. 301.

Ati , horde des Kaotché , III. 6.

Atih ( afadeddoulet ) Roi des Mardaf-

chides , I. 339.
Atramytium , ville , III. « 31.

Atfîz, Gouverneur d'Alep, III. a 79. mar-

che contre les Ph3thimites, III. 2if.

A;fîz , Sulthan de Kharizme, fon hif-

toire, I. lé*. III. 260. III. a 253. &
fuiv.

Artaifïr, Khan des Tartares , I. 2730

II. 7.

Attalie , afliégée par les Turcs , III. a

•jo. prife par les Turcs, 156.

Attafi , lieu , III. a 192.

Attila, Roi des Huns, I. 218, II. 290.

fon hifloire , 297. & fuiv. étendue

de fa .domination , 501. fes liaifons

avec la Chine, 341 . & fuiv. fa mort,

Avadliflima , nom du Japon , 1. 14*.

Avanafch khan , Uzbek du Kharizme ,

I. 293. IV. 4^0.

Avares (les véritables ) II. 35z.

Avares ( les faux ) I. 179. leur paffage

©n Europe , II. 352. peuples de la
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.Tartarie , 195 » J'7- leur origine &
leurhiftoire,334.e^/ïi/t/. leurs mœurs,

3^3. en Pannonie, 3^4. & fuiv. dé-

truits , 385. en Circallie, leurs moeurs,

354. battus par Tamerlan , V. 40.

Avenic. Voyez Van.
Avicene, Vizir des Bouides , III. 168.

Aviri. Voyez Avares.

Avis , Khan des Il-khaniens , I. z8f . IV.

288.

Avis ( fchah ) Roi d'Ormus , I, 346.
A'ulziagres. Voyez Ulzingours.
Atirengh zeb , Empereur des Babouri-

des , I. 299. V. 100.

Auva , fils de Genghizkhan , II. 1 1.

Auvas khan , fils de Mogol , II. 8.

Auxacii, Scythes, xxxix.
Auxacitis regio, II xxxix.xliii.
Auzacia , ville de Scythie , II. xl.
Axan. V»yez Alparllan.

Azarkhan. Voyez Auvaskhàn.
Azed. Voyez Yezid khalif.

Azzeddin , Roi de Lor. V. 11.

T I E R E S. 589
Azzeddin aboubekr , Gouverneur Ata-

bek, III. a 168.

AzzedUn gordan fchah, Roi d'Ormus,
I. 34Î-

Azzeddin , Roi du Dgeziret ben omar,
V. 36. & fuiv.

Azzeddin. Voyez Kaikaous.
Azzeddin. Voyez Kilidgé arfljn II.

Azzeddin. Voyez Mafoud-
Aziz billah, Khalif des Phathimites , I.

3«7.
Aziz abou manfour, Roi des Bouides

,

I. 409.
Aziz billah, Roi de Beni-hammad, I.

Aziz. Voyez Ibeg.

Aziz. Voyez Youfouf.

Aziz. Voyez Mohammed. Oihman.
Azlag fchah ( cothbeddin ) Prince du
Kharizme , III. a 277.

Azork, Roi de Géorgie, L'434,
Azrac , rivière , III. a 62.

Azur, jour du mois Perfan , I. xlv.

B.

Ba a l b e k , ville , III. 145;. foumife
aux Mardafchides , I. 339. foumi-

fe à Toutoufch , III. 4 73. foumife
aux Phathimites , 80. foumife à Mo-
hammed , Prince de Damas , 114.
prife par Zenghi , 160 prife par Abc,
168. prife par Noureddin , 180, 1S6.
prife par Saladin, III. 2:6 . III. a 137.
foumife aux Mogols , IV. 1J3. prife

par Tamerlan , V. 64.

Baarca , ville de l'Inde , III. a 167.

Baafparacan , pays , III. 191. & fuiv.

Bab, Roi d'Arménie, I. 418.

Bab el abouab. Voyez Derbend.
Baba , faux Prophète , III. a 64.

Babain, ville , III. 196,157.
Babafancou , Dervifch , V. 13.

Babek el khourremi , feétaire , III. 144.
Babekiens , fedaires, III. 144.

Babylone ( l'ancienne ) III. a 191.

Eabor , Empereur des Timourides , I.

198. V. 86. & fuiv.

Babour , Prince Timouride , V. 83 , Sf.

Babour , Empereur des Babourides , I.

199- V. 94 , 97.
Babourides, Empire, III. 298. V. 97»
Baccar, vallée , III. a 116, 226.

Bactouroun, rebelle des Samamdes ,111.

160 , 16:.

Bad , Roi des Mérouanides , I. 417.
Badakull, Khan de Sibérie, I. 191. IV.

432.
Badallos , Royaume, I. 362.
Badandgiar, rebelle Selioucide , III. 264,
Badgiz, prife par Tamerlan , V. 13.

Badiezzaman , Empereur des Timouri-
rides, I. 298. IV. 436. V. 96.

Badis, Roi de Grenade , I. 362.
Badis , Roi de Beni-hammad, I. 373.
Badis ( abou mounad ) Roi des Zéiri*
des, I. 370.

Badra, Gouverneur de Syrie, 111.148,
Badurgins , horde Turque , II. 377.
Badzan phirouzouhi , bâtie , II. 328.
Bagam , Roi d'Arménie, I. 429.
Bagargar , Turcs , leur hiftoire , III. 37,

39 ','5°;.
Bagdad , bâtie, I. 327, foumife aux Boui-

des
, 407. prife par Thogrul begh ,

III. 197. fous la jurifdiétion des Pha-
thimites , 199. Troubles dans cette

ville , 23 1. affiégée par Dobaïs , 242;
troubles dans cette ville , 245. afiiégée

par Mafoud, 251. prife par les Mo-
gols ,1. 331. attaquée par Zenghi,
III. a 155. fes environs ravagés par

les Kharizmiens , 2S2. prife par les

Mogols , IV. 129. prife par Tamer»
lan, 2^7. V. 36. prife par Ahmed, 80,

C c c iij
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Bagdouin. Voyez Baudoin.

Bagender , fils deKukkhan, II. îr.

Baghanthabelî, Prince Khariz. III. a 281.

Baghifchemal, palais, V. 40.

Baghi-iîan , Emir d'Antioche, fe décla-

re pour Toutoufch, III. « 8z , %4.&f.
attaqué par les Francs, 86. demande
du fecoursau Khalif; fa mort, 93.

Bagras, prife par Saladiti , III. a 237.

prife par les Mameluks, V. 143.

Bagrat Roi de Géorgie , I. 431.

Bahadour khan, chef Mogol , IV. 343.
Bahadour kerai , Khan de Crimée , I.

194. IV. 415.
Bahadour, Khan de Sibérie, 1. 19 r.W.

431.
Bahadour, Roi de Guzarate , V. 98.

Bahadour ali , Général Mogol , V. 138.

Bahadournehar, Raja Indien, V. $4.

Bahaeddoulet abounafr, Roi desBoui-

des , I. 407.
Baharites, leur hiftoire , V. 110.

Bahafna , prife par Noureddin , III. a

218, foumife aux Mameluks , V. 143.

prife parTamerlan, 64, 183.

Bahboud, Roi de l'Inde, V. ion
Bahmarad, château, III. a 154.

Bahoris. Voyez Baharites, V. m.
Bahram , Roi des Afchkaniens, 1.399»
Bahram I. Roi des SafTanides, I. 401.

Bahramgour, Roi de Perfe,fait la guer-

re aux Huns , II. 317.

Bahram tchoubin , Roi des SafTanides

,

I. 401. bat les Turcs, 11.4*9.

Bahram fchah , Seljoucide de Kerman ,

I. 144. III. 171.

Bahram fchah , Prince des Ghaznevi-
des, I. 240. III. 180. proclamé, ibid.

fon hiftoire.

Bahram fchah , Prince Ghouride , fe

foumet à Sandgiar , III. 252. &fu!v.
Bahram fchah , Prince Ayoubite , III. a

237.
Bahram, chef d'Afiâffins , 111.0113.
Bahram fchah ( moezzeddin ) Roi de

Dehli.I. 41 î.

Bahram fchah ( mobarezeddin ) Roi
d'Ormus, I. 345.

Bahram hafchifch , I. 404.

Baian , chef des Avares , II. 354. fe joint

aux Lombards, $16.(5"fttiv.

Baian, Général Mogol, marche contre

les Chinois, IV. 158. envoyé en Tar-
tarie , 168 , 187,

Baïandouriens. Voyez Turkomans du
Mouton blanc.

fi N É R A L E
Baiat , fils de Kiunkhan , II. m
Bajeuts, horde, IV. 3.
Bafazid khan, Sulthan de Cons,I. 271.
V. 3 3 S. fes démêlés avec Tamerlan ,

62,6j.fès conquêtes, ibid. pris par Ta-
merlan , 67. fa mort, 69. 276. & Juiv.

Baïdar, Général Mogol , battu, V. 135.
Baidara , Mameluk Baharite, 1. 166. V.

168.

Baïdou, Khan des Tartares, 1.173. II.7.

Baidou , Khan des Mogols de Perfe , I.

283. IV. 167.
Baidus , fils de Genghizkhan, II. 11.

Baijounovian , Général Mogol , pénètre

dans l'Afie Mineure, III. a 69,71. IV.
118.

Baijolkiri , province , IV. 46?.
Baikra , petit-fils de Tamerlan, V. 7JJ
Baimas novian, Général Mogol, III. 4

186.

Bajothnoy. Voyez Baijou novian.
Baifan ( Seigneurs de) I. 455.
Baifancor. Voyez Baflicar , Khan des Mo-

gols.

Baifancor, fils de Schahrok, V. 81.

Baifancormirza.Turkoman, I. 164. IV.
307.

Baitac, lieu, V. 8.

Baizutz, horde Turque, II. 373.
Bakar, Roi de Géorgie , 1.435,438.
Bakhtiar ( azzeddoulet) Roi des Boui-

des , I. 408.
Bakirgan , province , IV. 451.
Bakour, Roi de Géorgie , I. 436.
Bakrou Roi d'Edeffe , I. 431.
Baktimour (feifeddin) Roi de Khelath»

I. 253. III. a 137. régent de Miafa-
rekin , 144, 236.

Bal, Roi de l'Inde, III, 163.
Balaican , ville de Tartarie, V. if.

Baîak, Emir Turkoman, I. 252. vaaufe-
cours d'Antioche,III. a 81,135. prend
Miafarekin , 141. fait la guerre aux
Francs, 143. fà mort, 165.

Balamber. Voyez Balamir.
Balamir,Roi des Huns. I. 218. II. 29t.

Balas. Voyez Balak.

Balafch , Roi des Afchkaniens, I. 39?.
Balafch , Roi des SafTanides , I. 401.

fait Roi , payetributauxHuns.il 331.
Balafchan , Roi des Afchkaniens , I. 399.
Balafgoun , ville , III. 29. foumife à Ma-

lek fchah , 219, III. a z<fi.

Balbai , Mameluk Circaffe , 1. 1S9.

Balban ( azzeddin ) Roi de Khelath, I.

153. III. 4 133.
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Balca begli, III. aiji.
Balcateghin , s'établit dans le Kharizme,

III. a iî i.

Baldouk , Emir Turkoman , va au fecours

d'Antioche , III. a 8-. 135. famort,
136.

Balgafch, lac, II. lxv.
Balhara , titre des Rois de l'Inde , III.

164. les Etats, ibid. V. 10 1.

Balian , Seigneur d'Ibelin, I. 4p. Sei-

gneur de Tyr ,45 2. Seigneur de Seid,

454, Prince d'Antioche , 449.
Baligou , Khan du Zagatai , 1. 186. IV.

Balis , prife par les Francs , III. aito.
Balkh,III. 131. foumife aux Seljoucides,

j 90. prife par les Mogols , III. a 179.
IV. 440. prife parTamerlan , V. 1.

Balkin , Roi de Béni hammad ,1. 573.
Balkin ( foutouh youfouf ) Roi des Zei-

rides , I. 370.
Balkis , Reine de l'Yémen , I. 318.

Balzar oglan , chef Turc , II. 377.
Bama burinak , province , IV. J07.
Bami.an ( Ghourides de) I. 414.
Bamian

,
prife par les Mogols , III. a

Bando, province de l'Inde, III. 176.

Banou, prife par Tamerlan , V. 4J.
Banthifîs , fleuve , II. xi.m.
Bàrak-hadgeh , Roi de Cara-khitans , I.

206. fa révolte, III. a 283. fondateur

des Kkitans.

Barantola , I. 1^4.
Barbacan. Voyez Barkab khan.

Barbarie, III. 131.

Barberoulfe , Corfaire, I. 385'-

Barca , pays, III. 131. & fuiv. 148.

Barrfanes , Roi des Afchghaniens , I.

400.

Bard res , horde de Huns , II. 199 , 3

1

6 .

Bardouil. Voyez Baudoin.

Baregia. Voyez Barfegia.

Barez , conductrice de Huns , II. 310.

Barglou, pays, III. a 51.

Bargoufch ( fcherfeddin ) Emir , III. a

204.

Bargoufch , Mameluk , III. a 196.

Bariens, horde, IV. 3.

Barin , afllégée par les Turkomans, III. a

14*. aflïégée par Zenghi , 154, 157,

n8, prife parSaladin, 124, 226.

Barkab khan , Emir Kharizmien , III, a

61 , 287. bat les Francs ,290. famort,

291.

Barkiarok ( rokneddin ) Sulthan de Per-

T I E R E S. 35>\.

fe, 1. 143. fon hiftoire , III. 2:4. en-
voie des troupes en Syrie, III. a 83.

149. III. 114. envoie des troupes dans

le Khorafan, III. a 251. battu par Tou-
toufch, 83.

Barkiafcli. Voyez Yarkatafch.
Barkok , Mameluk Circaflien , I. 268.

fon hiftoire , V. 245 , 154. rétabli ,

272. V. 35. fes démêlés avec Tamer-
lan, 36.

Barmecides ( forterefle des ) III. a i?f.
Barnecoufch , Intendant de Bagdad ,

III. 244. envoyé contre Sandgiar ,

248. attaque le Khalif, 251.

Barthelemi , Seigneur de Gibelet , I.

460. du Morf, 468.

Bartom , Roi de Géorgie, I. 434.
Barfegia , fils de Turc , II. 6.

Bafchar , Roi des Dgiorhamides, I. 319.
Bafchar , fils de Sephouan , entre en Si-

cile, I. 326.

Bafchar, ville, III. a 233.
Bafchkirs , envoient des Ambafladeurs

aux Goei , I. 183. fournis aux Huns,
II. 93. leur pays habité par les Huns ,

I 23. IV. 4*9'
Bafchlo , ville, III. 122.

Bafchtou khan. Voyez Gehen. V. 103.

Bafïan , chef de Bulgares, II. 514.
Bafile

,
grand Duc de Ruffie, I, 3 1 r.

Bafile , Roi d'Arménie , fa mort, III. a
II I.

Bafîliques, gorges de montagnes, III. a

3 2 -

Bafira
, prife par Kaikobad , III. a 6t.

Bâfra , ville ,111.131. pillée par le Kha-
lif, 243. foumife à BefTafiri, 196. III. a

ifo. foumife à Tamerlan , V. 36.

Baflafin, efclave Turc , III. 198. fa puif-

fance , 1 96 . &f. fait la guerre à Tho-
grul begh , 198. fa mort, 199..

Bafïiana , ravagée par les Huns , II.

Baiïicar , Khan des Mogols , I. 274. II.

?73-
Bafïutz , horde Turque , II. 377.
Bâta;, Scythes, II. xli.

Bataze ( Jean Ducas ) Empereur , fait

alliance avec les Turcs, III. « 66.

Bathaza , ville , III. a 1 ffz.

Bathéniens. Voyez Aflaffins.

Batkilki, chef Turc , II. 577.
Batnir , ville de l'Inde , V. 48.

Batou , Khan do Captchaq , I. 187. fon

hiftoire , IV. 339. prend Kiow , I.

309.
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Batour kcniaifch , Empereur des Kal-

moukî , I. 300. V. 102.

Baudoin , Comte d'Edefle, I. 456. prend

Malathie , III. a 24. fait prifonnier ,

104, 135.
Baudoin I. Roi de Jérufalem , I. 443'

prend Ptolémaïs, III. 137. III. « loi.

bat Dekak , ibid. afliége Tyr , 110.

battu par les Turcs , m. & fuiv.

marche contre Borski ,115.
Baudoin II. jè.ravage le Royaume de Da-

mas, 121. fait prifonnier, 142. fon infi-

délité, 143,152. vientà Antioche,i54.

Baudoin III. 1. 1 43 . marche contre Nou-

reddin, III. a 175 > >7<5. fes courfes,

179. prend Schizour , 181. ravage la

Syrie , 184. fa mort, ibid.

Baudoin IV. & Ces fucceileurs , Rois de

Jérufalem, I. 443-

Baudoin de Flandres , Empereur de

Conflantinople, attaqué par les Turcs,

Iïl.af6.
Baudoin II.Empereurde Confiant! nople,

I.445. demande du fecours aux Turcs,

III. a 66.

Baudoin de Rames ,111. a 157.

Baudoin de Mares, III. a 168.

Baudoin, Seigneur d'Ibelin , I. 451. du

Morf, 467. de Pequiny, Seigneur de

Mareclée, 462. Seigneur de Baifan

,

455-
Bauti fus, fleuve , II. xxxix. xli.

Bazak , Roi d'Arménie , I. 4^8.

Bazan , Roi de l'Yemen , I. 319.

Bazas , ville afliégée par les Huns , II.

299.

Bazman, rebelle, III. 134, 138.

Bazina , fils de Kuk khan, II. il.

Beat-fort. Voyez Schocaif.

Beben, ville , III. a 196.

Bedreddin. Voyez Loulou.

Bedreldgemali , Général Phathimite ,

IH.a79,8o.
Begal teghin , rebelle, III. 166.

Begdali , fils de Jouldouz khan, II. n.
Beghlerbegh , IV. 247.

Beheram , jour du mois Perfan , I. xlv.

Behetfelin , prife par Noureddin, III. a

184.

Behman , mois Perfan , I. xlviii.

Behman ,
jour du mois Perfan , I. xlv.

Behrin, horde JVlogole,V. 18.

Beian kouli aglen , Khan du Zagatai

,

I. 286. IV. 313.

Baùdg.enna, lieu , III. a 226.

Beketi , ville de l'Inde , V. 57.

EN E R A L E
Bekmafch, Emir, III. a 233.
Bêla, chef de Huns, II. 290.

Belbeïs, prife, III. a i8S.Ko>«PeIufc.
Belgatai utezkim , IV. 339.
Belgian, lieu, III. 186.

Belgique,traverféeparles Alains, II. 281;
Belinas , foumife aux Francs , III. 237.
V.ijS.

Belifaire, bat les Huns, II, 321.
Belkhiarok. Voyez Barkiarok.

Bempezum , ville, III. a 159.

Benabouimaret, Roi d'Abouhaf,I. 386.
Benamroun , livre Cadmous, III. a 125.

Benbantout. Voyez Yacoub abouyoufouf,

Roi de Beni-merin, I. 387.

Ben caffab ( mouiaeddin ) Vizir Abbaf-

fîde, III. a 261 , 263.

Benecarfelle , III. a 198.

Bendakikhan. Voyez Sahban,Roi de l'Ye-

men, I. 318.

Benelathir, Hiftorien , III. a 224.

Ben el danifchmend , Roi de Cappado-

ce, I.2.52. fe révolte, III. a 28. fe li-

gue avec les Francs, prend Caftamon,

36. bat les Chrétiens; fa mort, ibid.

Ben el khatini , Gouverneur d'Alep ,

III. a 5 , 80.

Ben el mocaddem, Vizir d'Alep , III.*

221,223.
Ben elfoufi. Voyez Ibrahim.

Ben haf , chef des Khczars , II. 508.

Ben ifmail, Roi de Beni-nafar, I. 3S4.

Ben kendadge , Général, III. 138.

Ben khalecan , V. 162.

Béni rabia , Arabes , III. a \\6.

Ben razmahah ali , Roi de Beni-merin,

I. 3 8 7.
.

Ben roukilia , I. 339.
Ben fchiklah. Voyez Ziadet allah, Roi

des Aglabites , I. 363.
Benzengé. Voyez Bouri.

Benageca , fils de Japhet, II. 5.

Bendekukz. Voyez Mundiuque.
Bendocdar, V. 140.

Benidzoulnoun. Voyez Tolède , Royau-
me, I. 360.

Benidzoulnoun. Voyez Cordoue , Royau-

me , I. 360.

Beni-ebad. Voyez Séville , Royaume ,

I. 361.

Beni-hammad, dynaftie , I. 373.
Beni-houd. FcyfzSarragoire , Royaume,

I. 361.

Beni-merin, Royaume , I. 38e.

Beni-mouflima. Voyez Badalloz, Royau-

t
^me, I.362,

Beni-iftzar

,
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Eeni-nazar, Royaume , 1. 3S4.

Beni-zian, Royaume, I. 38?.

Berangar, II. 11.

Berbers , embraflent le Mahométifme

,

I. 347«
Berdardefchir , ville, III. 269.

Berdafchir, ville, III. 169.

Bereké , Khan du Kaptchaq , I. 187. IV.

341. fes liaifons avec les AfTaflins , I.

343. fait la guerre aux Mogols , IV.

159.

Berekékhan , Général Kharizmien, III. a

287.
Bereké khan , Mameluk Baharite, 1. 1( 6.

fon hiftoire , V. 1 f 1.

Berendac , Général Tartare , fe révolte,

• V. 7j. &fuiv.
Berik , Ambafladeur des Huns vers les

Romains, II. 30c.
Berkai. Voyez Bereké khan.

Berlas , horde ,11. f , 377-

Bernard d'Eftampes ( ville de ) III. a

128.

Berouani (moineddin foliman el ) Gé-
néral Mogol, III. a 73. & fuiv. V.
147, i*o.

Eerout , les Seigneurs , I. 4*0 » 4f7«
foumife aux Francs , III. 137. prife

par Saladin , III. a 137. prife par les

Mameluks , V. 165.

Berrak, Khan du Zagatai, I. 2S6. IV.

ifs>, 311.

Berfabée, ville , III. a 217.

Benezena , Khan des Mogols , I. 174.

II. 369.
Bertrand, Seigneur de Gibelet, I. 460.

Comte de Tripoli, 450. Seigneur du

Margat, 463.
Berzazar, fils de Turk. II. 6.

Berzem , château , III. 2 1 2.

Befançon , prife par Attila, II. 303».

Beffan. Voyez Baifan.

Bévides. Voyez Bouïdes.

Bezeugé. Voyez Bouri.

Biah , rivière. V. 47.

Bibars, Mameluk Baharite, I. ifif. V.

133. fon hiftoire, 130, 131. établit

un Khalif, I. 331. détruit les Aflàf-

fins, 343. fait la guerre aux Mogols,
IV. 260.

Bibars II. Mameluk Baharite , 1. 2.66, V.

151. & fuiv.

Bida, Roi de l'Inde, III. i6t.

Bidlis, ville, III. a 162.

Bigou, Khan des Turcs , III, t S 7,1 8 8,

chalTé de fon pays, "202.

Tome IV*

T I E R E S. 523
Bihrouz ( moudgiahededdin ) Intendant

de Bagdad , III. a 1 86. chaflé de Bag-
dad , III. 239. rétabli , 240.

Bijaoul, charge, IV. 469. -

Bikiarok aglen, Général Mogol , V. 16,

Bikout , ville , V. 25».

Bilbars fulthan,IV. 452 , 454,
Bilingé. Voyez Yalenzé khan.
Bilkhan. Voyez Balgian.

Bira , prife par les Francs , III. a 98. fou-

mife aux Francs , 162. afllégée par

Zenghi, ibid. 164. livrée aux Grecs,
reprife, 177. prife parles Mameluks,
V. 299.

Birdibek , Khan du Captchaq , I, 287.
IV.3Ï4-

Birké gourian, lieu, V. 8.

Bifoukai. Voyez Yefoukai , Khan des
Mogols.

Biflbumen kai , Khan du Zagatai, I.23y;

IV. 310.
Bifoun timour. Voyez Yefoun timour,

Khan du Zagatai.

Bithynie , province de Turquie , III. a 3.

Bittugours, horde de Huns , II. 292 ,

316.

Biurnaver, pays , II. 7.

Bizin-kaïan , Khan des Mogols , I. 274;

II. 370.
Blanche-garde , fes Seigneurs , I. 4^7.

Blafes. Voyez Balafch , Roi des Saffani-

des , I. 401.

Bleda, Roi des Huns , I. 218, II. 297,

& fuiv. fa mort
, 301.

Bleta. Voyez Bleda.

Blunjulduk , pays , IV. 10.

Bocolabras , lignification de ce mot, II.

361.

Bocum catagun, chef Turc, II. 373.
Bod , jour du mois Perfan, I. xlv.
Boémond, Prince d'Antioche, I. 447;

battu parSokman, III. « i03.faitpri-

fonnier, 24. délivrées.
Boèmond le jeune, Prince d'Antioche,

III. a 1 52 , 154. remis en liberté, 191.

Boëmond III, Prince d'Antioche , III. «
189.

Boezas , Emir Turc , va au fecours d'Arté

tioche , III. a 87.

Bogha elasfar. Voyez Ahmed le Thabar
thebite.

Bogaris , Roi des Bulgares , II. f if.

Bogra khan illik , Khan des Hoei-ke,-

I. 133. III. 29. fait la guerre aux Sa-

manides , 1J7 , 188. Turc , I. 233,
III, 2?, 31.

Ddd
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Bohaeddin azaz feifen , Roi d'Ormus

,

Bohaeddin elifpharaïni , III. a IJJ.

Boigazin , horde, IV. 3.

Boiruc , fa mort , IV. 25;

Boifques, fournis aux Huns , II. xpi »

297-

Bo, Khan des Turcs, II. 39?. marche
contre les Romains , 397.

Bokhara , foumife aux Arabes , II. 494.

& fttiv. I. 133. III. 28 , 29 , 30. prife

par Bogra khan ,157. prife par Ta-
gafch , III. a 164. foumife aux Kha-
rizmiens, 166. prife parles Mogols,

IV. 44 , 439.a(fiégée par Tokatmifch,

V. 26. fes Khans, I. 291. IV. 436.
Bolchu, chef des Hongrois , II. 513.

Boldechin. Voyez Thoghteghin.
Bologud, chef des Hongrois, II. 1*6,

& fttiv.

Bon , Gouverneur Romain , II. 357.
Bononia, prife par les Avares , II. 361.

Bonzes de Fo en Tartarie, III. 24. à la

Chine , ibid. leur crédit auprès des

Empereurs ,.HI. 74»
Borac, chef de gueux , V. 187.

Bordge errefas , Fort pris par Noured-
din , III. a 177.

Bordgites , Mameluks , leur hifloire , V.

2f 2,

Borges. Voyez Acfancar el bourski.

Borhaneddin ahmed , maître de Siouas,

V. 2?<S , 340.
Boris godunou, Czar de Ruffie,I. 313.

Borfequin. Voyez Acfancar el bourski.

Bortan , Khan des Mogols , I. 175.

Boskin zalzi, chef Turc, II. 373.

Bofphore , ravagé par les Turcs , II.

463.
Boft, prife par Sebekfeghin , III. 157.

Bother. Voyez Aboutaher eflaigh.

Botron , pris par les Mameluks , V. 161.

fes Seigneurs, I. 463.
Boucar. Voyez Toca , Khan Mogol.
Boudha. Voyez Fo.

Bouga timour ,KhanduZagatai, I. 2,86,

IV. 311.

Bouïah , I. 406.

Bouides , dynaftie , I. 406. fe font Emir
elomara, 334- abrégé de leur hifloi-

re , III. 168 , 170. chattes du Dgebal,

190. chaiTés de Bagdad , 196. leur de(-

truétion , 174.

Rouliah, Général Mogol , V. 179.

Bourguignons, attaqués pat les Huns > II,

1??.

ÉNÉRALE
Bouri ( tadgelmoulouk ) Seljouc'u'e de
Damas, I. 24s. III. a 122. là vie ,

153-
Bouri khan ,EmirKharizmien, III, a 61 •

287.

Bourli ( fchamfeddin ) Emir Egyptien,
V. 132.

Boursbai , Mameluk Circaflë , 1. 169, V«
319.

Bourski. Voyez Acfancar el bourski.

Boufchandge i foumife aux Seljoucidesv

III. 190.

Bouskin falegi , Prince Turc, III, i86«

Boufteghin gourgé , III. a 251.
Boutan , I. 163.

Boutans , peuples , H. xli.

Bouzaa , attaquée par les Francs, m. a
141. foumife aux Atabeks, 15 3. atta-

quée par les Grecs ,158. prife par Sa-
ladin ,228.

Bouzan , fait Emir de Roha, III. 1 18.

Roi de Harran , pafle dans l'Afîe Mi-
neure , III. a 9.

Bouzendgir , Khan des Mogols , I. 274;
Bouzoun , Emir , I. 334.
Bouzrouk oumid, Roi des Aflâfljns , I.

342.
Brahma , divinité Indienne , II. 226. V.

101.

Brahman. Voyez Polomnen , Roi de
l'Inde.

Brahmanes , Philofophes de l'Inde, II,

224, & fuiv.

Brienne ( Gautier de ) pris par les Kha-
rizmiens , III. a 290.

Briquia. Voyez Phrygie,

Britons , horde de Huns , II. 29».

Brodoan. Voyez Redouan.
BrufTe , ravagée par les Turcs, III, a 31,

prife par Tamerlan , V. 67.
Buda , chef de Huns, II. 290.

Budatts , horde Turque , II. 377,
Budda. Voyez Fo.
Budziak, leur origine, II. y.
Bugie , I. 369.

Bukha , Khan des Tartares , I. 273,
II. 7.

Bukbendoun ,Khan des Mogols, I. 274.
II. 370.

Eukharie ( la grande ) fa defeription ,

mœurs de fes habitans , IV. 437. fou-

mife aux Yerken , II. 113.

Bukharie ( la petite ) I. 51. foumife aux
Chinois, 26. II. lv. foumife aux Huns
iof. troubles dans ce pays , 1 13, 1 ry,

foumife aux Leang du Nord ,271
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fourni le aux Chinois ,282. fes Khans,

I. 289. IV. 337»
Bulchu. Voyez Bologud.

Buldag, fe défend dans Antioche, III, j

Bulgar, ville, II. 6.

Bulgares, leur origine & leurs guerres

contre les Romains , II. 514. battus

par les Hongrois ,516.
Bulgarie , fes troubles , IV. 345.
Burcan caldin , lieu , IV. 7.

Bu-rets , Empereur du Japon , I. 149.

Burga. Voyez Bereké khan.

Burganai kariltuk , chef de Horde, IV.

12.

Burgoldus, Voyez Acfancar elbourski.

T I E R E S. 3pf
Burkuts , horde , IV. %;
Burfo. Voyez Acfancar el bôurski.

Burugundcs, horde de Huns, II, i?i,
Butador. Voyez Aboubekr.
Butakin , chef Turc, II. 377."
Butan , Khan du Zagatai , I. 286. IV;

311.
Butta. Voyez Fo.
Butumite ( Manuel) va contre les Turcs,

III. a 7.

Buzech. Voyez Aboufaïd le Timouride,
V. 9?.

Buzengir mogag, chef Turc, II. 373.
Buzzuga khan , Uzbek du Kharizme , I.

293. fon hiftoire , IV. 459.
Byltx, II. xcui.

c.

Ca B a l , Khan des Mogols , I.

Cabardie, pays, II. fil»

Cabardiniens , leur origine, II. f 10.

Cabars, horde de Khozars , II. 509. &f.
Cabès , affiégée par les Arabes, I. 346.

Câbla. Voyez Cabal , Khan des Mogols.

Caboul , Khan des Mogols , II. 377.

Caboul fchah aglen , Khan du Zagatai,

I. 183. IV. 314-

Cabous , Roi des Dilémites , I. 406.

Cabous , Roi de Hira , I. 320.

Cachag3e,II. xcn.
Cadar , Khan des Turcs, III. 163, 1

S

6.

Cader, Khalif Abbaflide , I. 330. III.

161, 1 6ç , 1(6.

Cader billah yahia , Roi de Tolède, I.

361.

Cadès barné, ville, III. a 192.

Cadherd , Seljoucide de Kerman , I. 244.

III. 270. fait la guerre àMalekfchah,

III. 214. fa mort,
Cadherdhiens , leur hiftoire, III. i6t>,

Cadmous , fortereffe prife par les Francs,

III. a 124. livrée aux Affaffins, 125;.

Cafarda. Voyez Kafartab.

Caher , Khalif Abbaffide , I. 329.

Caher. Voyez Baidara. Voyez Mafoud

( azzeddin. )

Cahthan, chef des Arabes, I. 316. &
fuiv.

Caid, Roi de Beni-hammad ,1. 373.
Caidou , Khan Mogol , IV. 3 1 o.

Caidou,fa révolte, IV. 151,181,186,191;

Caïm, Khalif Abbaffide , I. 330.
appelle les Seljoucides, III. 189, 196.

couronne Thogrul begh , cérémonies

de ce couronnement, 197. chaffé de
Bagdad, 199, fa mort , 215.

Caïm II. Khalif Abbaffide, 1. 133.
Caïm bamrillah , Phathimite , I. $66.

III. 148, 154.
Caimas (moudgiahededdin)Emir, III, «

219. fes qualités , 234, 238,239, 240 ,

241.

Caiphas. Voyez Haipha.
Caire, fa fondation , III. 154. affiégée

parles Seljoucides, 216. pris parles
Francs, III. a 194. affiégépar Àmau-
ry , 203. V. 249.

Cairouan , bâtie, I. 347, 362.III.132,
Caïs, Roi des Arabes , I. 322.
Caifar fchah (moezzeddin) Prince d'I-

conium , paffe vers Saladin, III. a 53,

if*
Caifchan, Khan des Mogols , IV. 197,
Caitbai , Mameluk Circane , I. 269.
Cajums, horde Turque, II. 377.
Calam , Emir Turc , fes Etats , III, a

76.

Calaman , Général Grec en Syrie, III, 4
183, 189.

Calamia , III. 134.
Calât, ville, V. 21.

Caldan tferin , Khan des Kalmouks
;

V. 107.

Calecut, ville de l'Inde, III. 164.
Calini , rivière de l'Inde , V. jo.
Calkits, horde, IV. 3.

Callats , horde Turque , fon origine ;

II. 9.

Calmouks,Ieur hiftoire, V. 102.1.300»
leurs courfes, IV. foi. V.77.

Calogenbar. Voyez Dgiaber.

D d d i;
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Calondia ,

pays, IH.a 7°.

Calquis. Voyez Artefîe.

Cama al dhamiali , Roi de Hira , I.

320.
Camareddin , Khan de la petite Bukha-

xie, I. 290. IV. 337. V. 8. & fuiv.

battu par Tamerlan , 10. fes démêlés

avec Tamerlan, 18. chaffé par Ta-
merlan ,31.

Camari. Voyez Gomari.
Cambafci , ville , IL xxvi.
Camcamzuts, horde, IV. 3.

Camitzés , battu par les Turcs , III. « 3 2.

Cammadge , Emir Seljoucide, III. 24S.

battu par les Ghozz, 256.

Camoran , Prince Indien, V. 97»

Camoul. l'oyez Hami.
Campion , ville de la Chine, II. ix.

Canaye des Turcs, lieu, III a 217.

Candahar ,
prife par Tamerlan , V. 21.

Candifch , Ambaiïadeur des Avares , II.

353*
Cankeli. Voyez Kanklis.

Canoudge , ville de l'Inde, III. 166,

Canodipfas , II. xcn.
Canonn el aoual , mois des Syriens, I.

XLVIII.

Canoun etthani , mois Syrien , ibid.

Canfou, Mameluk Circafle , I. 269.

Canfou algouri, Mameluk CircalTe , I.

170.
Canton, ville , I. 76 , 128. pillée par

les Arabes , II. Ï03.

Cantzacium, III. 196.

Caouchin, horde, IL 5.

Capetacolzilan , II. xxvi.
Cappadoce ,

province de Turquie, III. a

3. ravagée par les Turcs, III. 206.

Captchac , pays, I. 28 * 38. IL lxix.

route dans ce pays , lxxv. ravagé par

les Mogols , IV. 60. fes Khans, I. 28e.

IV. 338.
Captchac , horde Turque , fon origine

,

IL 9 , 10.

Captchac , peuples , envoient des Am-
bafïadeurs aux Chinois , I. 54, $ç.

leurs courfes dans le Maouafenna-

har, IL 113. leur irruption en Syrie,

III. 241.

Captchac , Roi de Scheherzour , III. a

Iél.

Cara, prife par les Mameluks, V. 142.

Cara arflan ( modhafter ) Roi de Kipha,

III. a 173. I. 250. fecourt Noureddin,

III. ai S?.

Cara arflan (phakhreddoulet ) Turko-

É N É R A L E
man, I. 251. III. a 144;

Caraart, V. 2p.

Caraboga, Général Mogol, V. 138;
Caraboulac, ville de Tartarie, V. 30.
Caracalconlit Tartares. V. 39.
Caracafmac , montagne de Tartarie,
V.sw

Cara coinlou , IV. 3or.
Caracorom , ville , IL lvii. route de

Piljotai hotun à cette ville , ibid.

IV. 13.

Caracoum , ville, II. 8.

Caracoufch , Général Turc, III. « if 2;

Cara houlagou , Khan du Zagatai , I.

285. IV. 310.
Carailoug othman, Turkoman, I. 264.

IV. 30,.
Carajofeph , Turkoman , I. 263. IV.

302. fes démêlés avec Tamerlan, V»
38,(^,80,277,2^2, 311,341.

Carayoufouf. Voyez Carajofeph.

Carajuli , fils de Kiunkhan, Il.ir.

Cara kalpaks , IV. 443 , 460.
Cara , Khan des Mogols , I. 273. II. 8.

Cara khaitaki , leur origine , leurs cou-
tumes , III. 121.

Carakhatai , pays , IL xxit. I. 104. II.

xxvi. fa fituation , III. a 152.

Carakhataiens , établis dans le Kerman,
III. 271. leur origine dans le Ker-
man , III. a 283.

Carakhitans , Royaume, I. 204 , 205.
leur origine, III. a 252.

Carakhodgia , ville , V. 29.

Caramara , Général Khitan,III. a 259.
Caramohammed , chef des Turkomans,

IV. 301. attaqué par Tamerlan , V.

24, 256, 259, 340.
Cara mouran. Voyez Hoang-hoi
Cara ofman , Prince de Siouas, V. 61Ï

Carafancar , Emir Seljoucide , I. 259.
Caratatars , V. 69.

Carabes , embouchures du Nil , III. a
207.

Caradgia, Emir Turc, III. 26. fa mort,

11 1.

Caradgia eiïaki , Atabek des Seljoucides,

III. 247.

Caradi , ville foumife aux Francs, III. a

162.

Caragel. Voyez Caradgia.

Caragiar. Voyez Caraichar.

Caramanie , province , V. 6t.

Carambufi , Scythes , II. Xliii.

Carangoutac , montagne , V. 60.

Caranuts , horde , JV, 3.
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Caraoufch Qmotamedheddoulet ) Roi

des OcaïUtes, I. 3*8.

Carafchar nevian , Miniftre, IV. il ,

309. Vizir de Zagatai khan , V. î.

Carafih , chef de Turcs, II. 11.

Carats , II. xciii.

Cararafch , ville de Tartarie , V. 30.

Caratiet , Emir Turc , III. a 28.

Caraton , chef des Huns , II. 29 J.

Carbogath. Voyez Kerboga.
Carbenus. Voyez Coraifch.

Carcam. Voyez Yerken , II. xx.
Carcham. Voyez Yerken. ,

Cares, horde de Khozars , II. fO0.
Carie , ravagée par les Turcs , III. a f 4.

Carliks, horde Turque , fon origine, II.

9. IV, 23.

Carman , Emir Turc, III. a 76. fes Etats,

77. V. 340.
Carmath , fectaire, III. 141, 144.
Carmathes, fedaires, leur origine, III.

142. & fuiv. battus , 145. uia

Carminiah, ville , III. a 2^3.
Carmifïn , foumife aux Seljoucides , III.

1 90.

Carouth begh, Prince Seljoucide , III.

200.

Cars , prife par Couthoulmifch , III.

199. prife par Tamerlan, V. 23.

Carthage, prife parles Arabes, I. 347.
Carvar khan , fils de Mogol , II. 8.

Cafam , ville de l'Inde. III. 166.

Cafatfchiaorda , IV. 443.
Cafchan , foumife aux Kharizmiens ,

III. a 271.
Cafciani, ville, II. xxvm.
Cafés , horde de Khozars , II. «foj.

Cafia, pays, II. xxii. xxxix. & fuiv,

montagne, xlii.

Cafim , Khan d'Aftrakhan , I. 257. IV.

383.
Cafimeddoulet. Voyez Acfancar.

Cafimpour , ville de l'Inde , I, <,(>.

Caflar. Voy z Kafchgar.

Caffii montes , II. xxxix.
Caftamon ,affiégée par les Grecs, III. a

36.

Caftus marche contre les Avares , II.

Cazvin, foumife à Mahmoud, III. 170.

ravagée par Enbanedge, 264 foumife
aux Kharizmiens, III. a 271.

Catacalonbeftas , Gouverneur deMédie,
bat les Seljoucides, III. 192.

Cataguns , horde , II. 373 IV. 12,

Catal ( houfammeddin ) IV. 45 1.

T I E R E S. 3P7
Catalans , III. a 7?;
Catherine Alexiowna , Czarîne de Ruf-

fie , I. 313.
Cathlag. Voyez Phathlag.
Cathlag , Roi de Khelath , I. 2*3. III. a

132.

Catiba , Général Arabe , marche contre
les Turcs , II. 494 , 49g.

Catlit , prife par les Mameluks, V.

Catulph , s'oppofe au commerce des
Turcs, II. 384.

Cavades. Ko?fz Kobad , Roi des SafTa-
nides.

Cavea de Tyrum. Voyez Mounaidhera.
Caudu zena, chef Turc , II. 373.
Kauvas khan , fils de Mogol, II. 8.
Cazagan, fa révolte , IV. 312.
Cazan.Emir de Roha, III. a 80, 81 ,

82. tué , 83.

Cazan , Khan des Mogols de Perfe, I.

283. IV. 268. & fuiv. envoie des
troupes en Syrie, V. 179.

Cazan fulthan, Khan du Zagatai, I. is6.
IV. 311.

Cazlak. Voyez Carliks.
Cazuli, chef Turc , II. 377.
Cealac. Voyez Cialis.

Cécile , Comtefîe de Tripoli , III. a
M4-

Cegenes, chef des Patzinaces , II. ^20.
Ceilan, ifle,I. 39, 45. fes habitans en-

voient des ambafladeurs aux Chinois,
45».

Celzene, ville, III. 206.
Cerebum. Voyez Athareb.
Cereptum. Voyez Athareb.
Céfarée de Philippe. Voyez Panéas;
Céfarée de Cappadoce , prife par Kilid-

gé arflan II. III. <j 3 , 4 y.
Céfarée de Syrie , prife par les Francs;

III. a 98. prife par les Mameluks, V.
«41. prife par les Mogols, III. a 6j.
prife par Saladin, 237.

Céfarée de Syrie. Voyez Schizour.
Céfarée de Paleftine, fes Seigneurs,!.

453- foumife aux Francs , III. a loi.
Cha , titre chez les Hoei-ke,III. 17.
Chaba , fils d'Attila , II. 31J.
Chachin, défert de Tartarie , II. xxxur.
Chahou chan , montagne de Tartarie ,

III. 26.

Cham Voyez Chang.
Chamelle. Voyiz Hama.
Chamen. Voyez Samanéens.
Chamen-na. Voyez Samanéen?.

Dddiij
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Table g

Chami yao, Khan de la petite Bukharie,

I. iPO-

Chamo, défert, II. zn.
Chamohan, Prince des Topas. I. 181.

II. i 4 J.

Chan koue, petit Royaume , Il.xxvm.
fournis aux Chinois, 282.

Chan-mou-yung, Roi de Yen , I. 190.

Cliang, Dynaftie Impériale , I. 10. la

deftruâion, n, 14. fa durée, 14 , 86.

Chang , Principauté ,1. 11.

Chang, réfidence d'un Officier des Huns,
II. îî; I39-

Chang- fou, titre, III. yy.
Chang-heou , Roi des Tçin,I. 102.

Chang-ho , rivière de Tartarie , II.

XLVII.
Chang-yong , Tartares, II. 13.

Chang-kieou , ville , I. 8 , 97.

Chang-kieou, marche contre les Huns

,

II. 70.

Chang-ko, province delà Chine, réfî-

dence d'un Officier des Huns , II. » j.

x}6.

Chang-kong , Roi des Goei , I. 96. Roi

des Sung, 98.
Chang-kuei , prife parles Hia , II. 258,

Chang-lou, animal, II. li. & fuiv,

Chang-tung , ville , III. 42.

Chang-ti , Empereur des Han , I. 31,

Chang-tou , ville , I. 70. IV. 146.

Chao , tue fou père, I. 45.
Chao-hao , I. 6.

Chao-kang, Empereur des Hia , I. 9.

Chao-kou, chef de Kitans , I. 202.

Chao-fien , Roi de Kieou-tchi , I. 160.

Chao- fou , Gouverneur des Tfin, II.

îti. belle action.

Chao-ti, Empereur des Han , I. 32. Em-
pereur des Turcs, 4 f.

Chao-tche, pays, II. xx. 84, 303.
Chaou-naraïe, Roi de Siam , I, 178.

Cha-po-li khan , bat les Turcs Occiden-
taux , II. 4^4.

Cha-po-lio khan , Khan des Turcs, I.

12e. fon hiftoire , II. 39J. partage

l'Empire en quatre, II. 463.
Chapolo , chef Turc , fe loumet aux

Chinois, II. 43 3, 44J.
Chapolo khan ( holou ) fon hiftoire, II.

4S3. & fuh. battu par les Chinois

,

487. fa mort , 4S9.

Cha-po-lotie-li-che-khan r Khan des

Turcs, I. 2 28. fon hiftoire , 11.477.

Charoboë , horde de Parzinaces , II,

Jii,fi?.

E N É R A L E
Chardi , Scythes , II. Xtrir;
Charlemagne , marche contre les Ava^

res, II. 3<Sj.

Charot , horde , IV. 238.
Chars , fils de Japhet , II. f,-

Chafcar. Voyez Kafchgar.
Chats , Scythes , II. xl.
Cha-tcheou , ville , I. 116,232, 302.

II. xii. xvi. III. 27 , 3 t. foumife aux
Tang, 3 i.

Chato , défert, III. 37. horde Turque,"
fon origine , II. 477 , J03.

Chato (Turcs) s'emparent de la Chi-
né , leur hiftoire , III. 34. fournis aux
Tibétans

, 38. chaflent les Hoei-ke ,

26. s'emparent une féconde fois de
la Chine, 94, leur hiftoire, 130.

Cha-tou-mt , Khan des Sie-yento , II.

444-
Chaurana , ville de Scythie , II. xl.
Chauranx , Scythes , II. xl.
Chaufchir , ville , III. 26?.
Che, cycle Chinois, I. xlvii.
Che , pays , II. lxxxvii.
Che, dignité chez les Turcs , II. 37?.

460.
Che-chi , Roi des Tchao ,11. 121, 247,

248.

Che-chin , Khan des Kalcas Mogols

,

I. »8i. IV. 23Î.
Che-goei, Tartares, I. 42. II. li. fou-

rnis aux Turcs, 412, 413. III. 7. fe

révoltent contre les Chinois ,11.448.
fournis par lesKie-kia-fu, III. 27.

Chehan , dignité chez les Turcs , II.

461.

Chehochepi , chef Turc battu par les

Chinois , II. 451.
Che-hong, Roi des Tchao, I. 221. fon

hiftoire , II." 221,
Che-hou , Général, II. i£4 . marche

contre les H. Han , 203. bat les H.
Han , no. bat les Tfîn , 216. fa hai-

ne contre Tching- hia , 218. marche
contre les Han ,'219. & jaiv. fait

Roi, 121. s'empare du Royaume de
Tchao, 222. I. 161 , 221. ion hiftoi-

re, II. 223 , 254.
Che-hou-khan, Khan, des Turcs, I, 217.

II. 459,478.
Che-yen , Roi des Tou-kohoen , I,

194.
Che-y-kien , Roi des Topa ,1. 182.
Che-in , Roi des Tou-ko-hoen ,1. 1^4,
Che-yong , Général Chinois, III. 16,
Che-yu, Roi d'Yue, I. 108.
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Che-k-han , General des Tchao , marche

contre les H. Han. II. 20$.

Cheki , ravagée par les Timourides ,

V. xj.

Cheki , Roi des Tchao , I. 2x1. fon hif-

toire , II. iyo. & fuiv.
Che Ida, II. 454»
Che-kien,Roi desTchao, I. îii. Ton

hiftoire , II. 149.
Chekuei , chef de Turcs , II. 467. fait

Khan fous le titre de Kie-che-kuei.
Che-king-tang , III. 77. avancé dans

les charges, 79,&fuiv. marche con-
tre les rebelles, 82, 84. mécontent,

8f. & fuiv. fa révolte , 86. fait Em-
pereur , 88. fondateur des Heou-tçin,

I. 63. Empereur fous le titre de Kao-
tçou, III. 94. Voyez ce litre.

Che le. Voyez Tie-le.

Che-le, Prince des Han, marche con-
tre les Tçin, II. 154. fait Gouver-
neur de Ping-tcheou , 156. bat les

Tçin , 1 f9. Général des H. Han, 1 60.

fes querelles avec Vang-mi , 1 61. mar-
che contre les Tçin , 162. & fuiv. bat

les Tçin, 169. commencement de fa

puiffànce, 175. fa haine pour Tçao-y.

175. fa révolte, 181. devient puifïànt,

186. fait Généraliffime , 187. veut fe

faire déclarer Roi, 188. fe révolte ou-

vertement , 191. fait la guerre aux H-
Han , 200. envoie des troupes contre

les Han , 202. & fuiv. bat les Han ,

203. fait Roi de Tchao, I.
k
xii. fon

hiftoire, II. 107. & fuiv.

Cheli. Voyez Sirouiéh.

Che-lwn-to-yuen , Roi de la Cochin-

chine, I. 172.

Che-li-long , Général des Tchao, II.

202. marche contre les Tçin , 11 3.

Chelivenpotachan ,mont. II. lvi.

Che-min , Roi des Goei , I. 120,222.

II. 14S.

Chemius. Voyez Cofmos.

Chen. Voyez Hiaotçing-ti , Roi des

Goci , I. 185.

Chenrchen , pays , II. xi. xli. fournis

aux Huns, 33, 11 5. fournis aux Chi-

nois, 1 18. ravagé par lesLeang, 275.

fournis aux Chinois , 284.

Chen-yo-chan , montagne, II. xlv.

Chen-ju. Voyez Tanjou.

Chen king, rebelle Chinois, II. 419.

Chen-tcheou, ville, I. 82. III. 56,

Chen-te, Reine de Sin-lo , I. 143-

Chen-tong-ki,I. 3-,

T I E R E S. S99
Cheou , Roi de Corée , 1. 1 39.

Cheou. Voyez Cheou-fin , Empereur des

Chang, I. 13.

Cheou-kiang-tching , ville, fa fonda»
tion , II. 63 , 451.

Cheou- kouei, Roi d'Igour, I. 302.
Cheou-mong, Roi des Ou, I. 81.

Cheou-paho, rivière, II. xv. xxxix.
Cheou-fin , Empereur des Chang ,1. 13,
Cheou-fin , Roi de Niu-tche , I. 209,

Voyez Gnaiti.

Cheou-tien, chef des Topa, I. 197.
Che-pin , Prince de Tchao , H. 247.
Chepopi , Prince Turc, II. 41 6. &
fuiv.

Cherfonnefe , aflïégée par les Turcs

,

II. 359.
Chefadou , Khan des Kalcas Mogols,

I.281. IV. 234.

Che-feng , Général des Tchao , mar-
che contre les Tçin, II. 201. prend
les armes, 222.

Che-fin , chef des Chato , III. 38.

Che-fiuen , Prince héritier des Tchao

,

mis à mort , II. 2S7.

Che-ta , Général des Tchao , marche
contre les Han , II. 200.

Che-tcheou , fournis à Lieou-tçong ,

III. 114.

Che-tching , ville d'Igour , II. 81.

Che-tie-mi. Voyez Ta-tçou-khan.
Che-tcong , marche contre les Tçin

,

II. 2i3. marche contre les Han ,

21*.

Che-tçun , Roi de Tchao, I. 121. II.

247. fon hiftoire , 248. & fuiv.
Che-tou. Voyez Cha-po lio , Khan des

Turcs. Voyez Ulh-fou-khan.

Che-ulh ( afena ) chef des Turcs , I.

482. II. 436.
Che-vou , Roi de Hieou-tou , fe fou-
met aux Han, II. 197.

Chi , Roi de Kieou tchi , I. 159,
Chi , ou ficelé , ce que c'eft, II. 226.

Chi , Prince des Tchao Voyez Che- chi.

Chi-fa , Prince des Geou-gen, II. 349.
Chi-fou-khan , Roi des Tou-ko-hoen ,

I. 194.
Chi-hoang-ti , Empereur des Tfin ,

I. 20 , 112 , 134. bâtit une grande
muraille , II. 19. pacifie la Chine ,

20. monumens qu'il fait , 237.
Chi ka, province, IV. 501.

Chi kiai , Général Chinois , I. 70.

Chi-kien, Khan des Hoei k]e , I. 231.
fon hiftoire, III. 7,
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Chi-king, livre canonique des Chinois,

II. 147-

Chi-lien , Roi des Tou-ko-hoen 3 1, 194.

Clii-long. Voyez Che-le.

Chim. Voyez Ching.

Chimin, Général Chinois , marche con-

tre les Turcs, II. 411. & fuiv. fa

bravoure, 413. on veut le faire périr,

415. fait Empereur fous le titre de

Tai-tçong V. 416. Voyez ce titre.

Chin, cycle Chinois, I.xlvi.

Chinchintalas , II. xu.
Chine , fes Empereurs , I. r. abrégé de

fon hiftoire, ibid. & fuiv. fes noms,
56 , 75. fubmergée , 7. divifion decet
Empire, 20. fesdivifions, 8. démem-
brée , 17, 18 ,10. fon hiftoire fous la

fin des Tang, & pendant -les Dynaf-
ties fuivantes , III. 39. & fuiv. caufe

pour laquelle cet Empire a toujours

îubfîfté ; & comparé avec les autres

Empires , 90. état de fon hiftoire mo-
derne , I. 131; fes monumens fingu-

liers , 19. II. z^j. & fuiv. lesSçavans

étrangers y font appelles , 141. les

Sciences y fieuriiïent , IV. 173 , 175.

desArtifans de Paris y font établis,

I. 70. fon commerce avec les Euro-
péens , 73 , 75. remplie de troubles,

40, 60,61, 76, 78 , 114, 121, 131,

183. II. i7>rp> 10 > no, 141. fes guer-

res civiles , 151. & fuiv. 159, 172,
210, 165 , 393 , 415. divifée en plu-

fieurs Etats , III. 49 , fes démembre-
mens , 73 , 89 , ravagée par les Tar-
tares', I. 19. ravagée par les Huns ,

16. & fuiv. 14, 17 , 31, 33,40,43,
49 > 5i y 64» ïoyi 107, 117 , 136,
140. Huns diftribués dans fes provin-
ces , II. 129. foumife en partie aux
Han ,151,16a ravagée par les Geou-
gen, 340, 344. & fuiv. ravagée par

les Turcs, 399 ,407, 415 , 420,411,
425. & fuiv. 446. & fuiv. 451, 455.
fes guerres contre les Turcs, 465. &
fuiv. ravagée par les Chato , III. 40.

ravagée par les Tou-ko-hoen, II. 380.

par les Turcs , 381, 383 ravagée par

les Mogcls , IV. 18 , 65 , 106. & f.

133. foumifeaux Mogols, 138.

Ching, Roi de Yu-tien-ti, I. 303.
Ching-heou, Roi de Tcu , I. 90.

Ching-kong , Roi de Tça , I. 91. Roi

des Goei ,96. Roi des Tching, 107.

Ching-ning-ven-vou-hoam ti , Roi de
Ta-li , I. 175.

E N E R A L E
Ching- tçong , Roi de Leao , I. 203.
Ching-ti, Empereur des Tçin , H. 223:
Ching-vou. Voyez Sfijaoba , Empereur

du Japon.
Ching-vou-hoam-ti , Roi des Topa , I,

181.

Chin-han, pays, I. 141 , 143.
Chin-yang , I. 25.

Chin-khan , Prince Turc , II. 400

,

406.

Chin-kong, Fbyez Sin-koo , Impératrice

du Japon.
Chin-kong, Roi de Tchin, I. 88. Roi

des Goei , 96.

Chinmotan , fleuve de Tartarie, II. ta,
Chin-nong , I. 4.

Chinois , leur année, I. xlvi. leur ori-

gine, II. 3. état de leur hiftoire, I.

76, 78. leur temss fabuleux , I. 2. ce
qu'on doit en penfer, ibid. idée de ce
peuple , 6. leurs anciennes annales in-

certaines , 5. V. 345. & fuiv. I.93.

abrégé de leur hiftoire, III. 35. leur

caractère , I. 19. III. 107. leur févé-

rité envers leurs Généraux , II. 52.

leur orgueil, 30, 127. leur fuperfti-

tion , 173. & fuiv. IV. 185. II. 186 ,

.. 188, 193 , 195 , îoo, 222 , 244.fer-

meté de leurs Miniftres, II. 1 66. exem-
ple de leur équité , 98. attachés à leurs

ufages, III. 91. leur coutume en ma.
riant leurs PrinceiTes aux étrangers ,

II. 31. mépris qu'ils font de la vie ,

ibid. & fuiv. comparaifon d'eux avec

les Romains, 182. leur zèle pour leur

Prince , 179 , 185. & fuiv. III. 70.

IV. 166, 170. & fuiv. leur commer-
ce,!. 56, 70, 76, 79. état ancien

de ces peuples , 79. veulent établir

un commerce avec les Occidentaux,
II.59, 60. leur commerce avec l'Oc-

cident, 473. V. 59.

Chinois du Midi , leur état ancien , I,

80. Barbares, 107 , 114,115.
Chinois , établis en Tartarie, II. xi.

leurs conquêtes vers le Tonquin , I,

170, 171. leur puilTànce en Occident,

58, 59. défaits aux ifles Lieou-kieou,

53. leur puiflance au-dehors, 57. leurs

guerres étrangères, 54. envoient des

AmbafTadeurs aux Indiens, 56. leur

puiflance aux Indes, 57 , 174. leur

* relation avec les Indiens, Iî. 480. avec
les Grecs , ibid. leurs guerres avec les

Siamois , I. 176. & fuiv. en Arménie,
418, envoient des troupes contre les

Romains >
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Romains, II. 182. leurs liaifonsavec

Attila, 301. battent les Tibétans

,

493. leurs guerres contre les Arabes,

497. & fuiv. battus par les Arabes ,

joî. battus par les Ghaznevides , III.

*6f. I. 16. leuri conquêtes ; leurs liai-

fons avec les Occidentaux , ibid. 28.

30. deviennent puiflans au-dchors, II.

50. envoient des colonies en Tartarie,

8ï. & fuiv. établirent un Gouver»
neur dans la petite Bukharie , S6. bat-

tus dans la petite Bukharie , 119. leur

commerce , IV. iSo. leur puiflance

dans la petite Bukharie, II. 18 1. &
fuiv. abandonnent leurs conquêtes ,

283. Ambairade des Huns d'Europe

vers ces peuples, 198. leur commer-
ce avec les étrangers, 4 12. violent les

traités ,411. recherchés par les peu-
ples de la Tartarie occidentale, 470,

47- & fuiv, mépris qu'ils font des

Turcs, 47 6. leurs guerres dans la pe-

tite Bukharie , 481. leur puiflance ,

482. & fuiv. maîtres delà petiteBu-

kharie , 489. leurs armées en Tarta-

rie, leur puiflance, ibid. & fuiv. III.

9, 1 1. leurfoibleife , 10. leur puiflance

en Tartarie , 8. leurs conquêtes, 1. 28,

19. méprifés en Tartarie , II. 38. leur

mépris pour les Huns , 19. & fuiv.

font la paix avec les Huns , 43 , 44.
foulevent la Tartarie contre les Huns,

55. leurs projets , 56. & fuiv. leur

puiflanceen Tartarie, 91 , roo, 1. 137,

138 , 141 , 143 , 144. font la paix avec

les Huns, II. 3ï- & fuiv. critique de

leur gouvernement ,3 s, font la guerre

aux Huns , leur coutume envers leurs

Généraux, 45. Ô" fuiv. leurs conquê-

tes en Tartarie , 60. excitent des trou-

bles chez les Huns , 61. défont Tchi-

tchj , 9<,. font la paix avec les Huns,
nj. leurs conquêtes fur les Huns ,

11S. marchent contre les Hins du

JVlidi ,131. cultivent les Sciences, ibid.

battent les Huns, 54 entrent en Tar-

tarie, 64. leurs grandes conquêtes, 65.

ba'tus parles Huns, 68. envoient des

troupes contre eux, 70. pénètrent en

Tartarie , ibid & fuiv. battus parles

Huns, 72. leurs guerres avec les Huns,

74 > 7Î , 1(^1 'eur générofité envetsles

Huns, 88. foumettent les Huns, 106.

leurs conquêtes fur les Huns , 110.

marchent contre les Huns méridio-

naux , 134, 13e. font la paix , ibid,

Tom. IV%
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foumettent les Huns du Midi , 139.
envoient des troupes contre les Huns,
112. leurs conquêtes en Tartarie, 113.

chaflés de la Tartarie , III. 23. liés

avec les Ou- (iun, II. 78. font la guer-
re aux Igours, 81. bàtiflent des villes

dans le pays d'Ortous , 48. leur foi-

blefle
, 379. leurs liaifons avec les

Turcs , 380. & fuiv. battent les Turcs,
400. marchent contre les Turcs, 406.

& fuiv. leur méchanceté, 409. leurs

démêlés avec les Turcs
, 4 1

3 . leur foi-

blefle à l'égard des Turcs, 417 ,419.
battus par les Turcs , 410. envoient
des troupes contre eux, 42,1. font la

paix avec les Turcs, 414. foumettent
les Turcs , 446. & fuiv. leurs démê-
lés avec les Turcs, 456. & fuiv. leur

commerce avec les Turcs , 457. mar-
chent contre les Turcs, 459. leurpo-
litefle à l'égard des Turcs, 471. en-
voient des troupes en Tartarie, 500,
leur puiflanceen Tartarie , 501, 411.
& fuiv. 431. & fuiv. tributaires des
Turcs, 431. les foumettent, 433. &
fuiv. leur puiflance en Tartarie, 439.
& fuiv. battent les Turcs , 451, 478.
leurs prétentions fur la Tartarie, 480.
leur puiflance dans ce pays ,ibid. en-
voient des troupes en Tartarie , 4S4.
leurs victoires en Tartarie , 487. &
fuiv. leurs liaifons avec les Kie-kia-

fu , ^04. & fuiv. leur trahifon envers
les Sie-yento , 441. détruifent les Sie-

yento, 444. appellent les Joui-joui ,

• 346. & fuiv. battent les Sien-pi, 137.
marchent contre les Huns , 138. &
fuiv. fecourus par les Hoei ke , III.

17 , 18. fournis aux Khitans , 97. fe

révoltent contre les Khitans , loi.

leurs démêlés avec les Khitans , I.

loi. battent les Khitans , IT. 411. leur

orgueil, ibid. leur difcpline militai-

re , ibid. fournis aux Niu-tché , I. 208.

chaljent les Mogols , 70. leur grand
commerce, 71, 72. fe révoltentcon-
tre les Mogols, IV. 217. fournis aux
Man-tcheous , I. 110. gr fuiv. leurs

guerres avec les Kalmouks, V. iOf.
Chin-tçing-vang,Empereur des Tcheou,

I. 17.

Clv'n ;çong, Empereur desSong,I. 67.

Empereur des Ming, 73.
Chin tchi , Roi des Ming , I. lij , 110,

Chin-to. Voyez Inde.

Ching-vang , Roi des Tçu , I. 83.

Eee
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Chin-vou. Voyez Sin-bu , Empereur du

Japon.
Chio, ifle prife par Tzachas , III. a n.
Chi-pi, Roi des Tou-ko-hoen , I. 194.
Chi-pi , Khan des Turcs , I. 116. fon

hiftoire , II. 413.
Chi tching , Roi d'Igour, battu par les

Chinois , II. 478.
Chi-tchuen bien, ville, II. 154.

Chi-tçong, Empereur de Tcheou , I. 65.
bâties Han, III. 1 1 <;. Roi deLeao,
I. 203. Roi de Niu-tche , 20>. Empe-
reur des Ming. 73.

Chi tçu, Khan des Mogols. Voy. Kublai,

Empereur des Tcin, I. 212.

Chi içu-chin-yuen hoam-ti. Voyez Lie-

vi, Roi des To pa, I. 181.

Chi-tong. Voyez Diî-tuo, Empereur du

Japon.
Cho, province, I. 33.
Chj ( les premiers) 1. 123. fournis par

les Tang, 111. 74. battus, 108. Voyez

aujjî Se tchuen.

Cho ( les leconds ) I. 119. III. 89. fé

déclarent pour les Han, 118. leur

deftrudion.

Cho , Prince de Tong hao . I 82.

Choang-mi , pays , II. lxxxvi.
Choang-ho , rivière de Tanane, II. 4S7.

Choarmins. Voyez Klurizmiens.

Cho-han ,1. 33.

Cho yen , Roi des Tfîn , I. îoo.

Cho yu. Voytz Tang-cho yu.

Cho-lieou, Roi de Kuon , I. 89.

Cho-ming ki , I. 3.

Chopon , horde de Patzinaces , II. $ 1 1 ,

Chorafîniens. Voyez Kharizmiens.

Cho-fîe-chan , montagne de Tartarie, II.

341.

Cho-fieou , Prince des Tcheou, 1. 100.

Chofroës , Roi des Afchghaniens , I.

400.
Cho- ta ,1. 80.

Cho-tai , Prince de Tchao , I. in,
Cho tchin-to , Roi de Tçao , 1, 90.
Cho-tepala , Khan des Mogols , IV.

202.

Cho-tou , Roi de Tça , I. 89.
Chou, cycle Chinois T I. XLvrr.
Chou-king, Livre canonique des Chi-

nois, II. 1 47.
Chounichi, horde de Turcs , II. 486.
Chounou , Prince Turc, II. 494.
Chou poei, Princeffe des Tang , refufe

l'Empire pour fon fils , III, îoo.

É N f R A L E
Chour oglouc, V. 29.

Chrétiens , Edit contre eux , I. 60. à la

Chine , 16 , 73 , 7?. veulent s'empa-
rer de la Chine, II. 139. à Ceilan,
I. 49. perfécutés , III. 135, 15 2. IV.

»f4, 263. V. 132, 181. leur conju-
ration découverte, 204.

Chriftianifme , à la Chine , I. 30, ff ^

70. défiguré dans l'Inde & la Chine,
II. 233 , 240. en Tartarie , 375. con-
fondu avec d'autres religions

, 377 t
393. IV. 127. -protégé , 181.

Chryfaphius , veut faire ailaiiïner At-.

tila , II. 303.
Chuen , Roi de Corée, I. 140.

Chuinis. Voyez Cofmos.
Chun , Empereur , I. f , £8.

Chun , tanjou créé par Mang. II. iOf.

& fuiv.

Cbun-khan, Roi des Tou-ko-hoen , I,

I9J.

Chungoei , Prince des Hia , fe retire

en Tartarie , II. 2t.

Chun hoa , Roi de Ta-li , I. 17$.
Chun-hoa khan, Khan des Hoei-ke, I.

232.
_

Chun-ning-vang. Voyez Mohammed ,

Khan des Kdlcas Mogols.
Chun tchi, Empereur des Tçirg, I.zir,

2 12.

Chun- tçong, Empereur des Tan g ,1. j?
Chun-te-fou , ville, III. 16,42.
Chun-te-yuen. Voyez Sfijun-toku, Em-

pereur du Japon.
Chun ti , Empereur des Han, I. 31. Em-

pereur des Tong, 46. Khan des Mo-
gols, 279. IV. 2 1 1.

Chun-tien fou , I. 84.
Chute, Roi de Kafchgar , I. 304.
Chypre,ifle.Francs s'y établifTent, I. 446.

envahie par les Mameluks, 'V. 322,
324.

Ciacor, ville, II. xxvi.
Cialis , ville , II. xxvin.
Ciartam , province de Khoten, II. xvi.
Cycle Chinois, I. xlvi.
Cycle Tartare, I. xl.

Cidarites ( Huns ). Voyez Euthalites.

Cilicie , ravagée par les Turcs , III. a

M' .

Cio, ville prife par Aboulcafem, III. a 7.

Circailes . leur origine , II. 511 , III. 6.

III. a 252. en Fgypte , V. 162.

Civitot , ville, III. a ij.

Claudiopolis , alliégée par les Turcs ,

III. a 49.
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Claudus , V. 190.

Clazomenes ,
prilè par Tzachas , III. a

I I.

Cliziafthlan. Voyez Kilidge arfian.

Cloches , .i la Chine , II. 237.
Cloraire I. Roi de France , II. 3 5 f.

Coad. Voyez Kobad.
Cobah ( nafireddin ) Roi de Moultan

,

I. 414.

Cochinchine ,1. 26, 172.

Coiritchac agien , Khan du Captchac ,

I. 188. IV. 373- V. 39.

Collège , à Bagdad , III. 104. au Caire,

V. 140.

Colonies ( les premières ) leur départ

de Sennaar , II. 3.

Celouga, détroit, V. 30.

Com , foumife aux Kharizmiens , III. a

Comari , II. xciti.

Comcha , détroit de Géorgie , V. 60.

Comeda;, III. xcm.
Comedus , montagne, II. xlii.

Comète, IV. 501. V. 176.

Comium , ville, III. ijf.

Commentiole , marche contre les Ava-
res, II. 361 , 3^3. à fuiv.

Comnène (Alexis) Empereur de Conf-

tantinople , fait la paix avec Soliman,

III. a 2. fait la guerre aux Turcs , 6.

trahit Aboulcafem , 8. traite avec

Malek (chah , 9. paffe dans l'Afie Mi-

neure , bat les Turcs, 13. fe laiffe cor-

rompre par les Turcs , if. fait la

guerre aux Turcs d'Iconium , 30.

&

fuiv. fait la paix avec les Turcs, 3 1 . Tes

conquêtes en Afie Mineure , 31. & f.

fait la paix avec les Turcs , 3 3. va au

fecours d'Antioche , 514. fa haine con-

tre les Francs.

Comnène II. ( Alexis ) Empereur , III. a

jo.

Comnène ( Alexis l'Ange ) fes guer-

res avec les Turcs , III. a 54. veut

faire affaffiner le Sulthan d'Iconium ,

5^. demande du fecours aux Turcs

,

S7«
Comnène ( Andronic) fait prifonnier,

III. a 37, fo.

Comnène ( Jean ) Empereur ,
paiïeen

Afie, III. a 35 , $6. fes conquêtes ,

37 , 38. battu par les Turcs, 38, i5<>.

fes difputes avec les Francs, 157 >

paffe en Syrie, 158.

Comnène ( Jean ) fils de Sebaftocr2tor,

embrafTe le Mahométifme , III. a 3S.

A T I E R E S. 40 ?

Comnène ( Manuel ) Empereur , pal";;

en Afie , III. a 38. bat les Turcs , fait

la paix , ibid. &fuiv. trahit les Chré-
tiens , 40. & fuiv. fait la paix avec
les Turcs ; repaffe en Afie ; battu, 43.& fuiv. fait la paix avec les Turcs

,

45. veut prendre Iconium , battu par
les Turcs ; fait la paix, 46. & fuiv.
envoie des troupes en Afie, 4?, 189.
fa mort , jo.

Comnène Curopalate ( Manuel ) III,

207.
_

Comorin , cap de l'Inde , I. 56 , 169.
Cornue. Voyez Iconium.
Comzé * fe foumet à Tamerlan , V. 4.
Concha , Roi des Huns , II. 318.
Concour, ville, II. xxx.
Coné. Voyez Iconium.
Confucius, I. 94.
Conghès , détroit , II. xxvir. & fuiv.

V. 30.

Coni. Voyez Iconium.
Conrad , battu par les Turcs , III. a 40;
& fuiv. paffe en Syrie, 130, 171.

Conrad , Roi de Jérufalem , I. 4^4.
Confangui cafeio , mont de Khoten , II,

XVI.

Confiance, Secrétaire d'Attila, II. 301.
Confiance , Ambaffàdeur Hun à Conf-

tantinople , II. 306.

Confiance, Princefle d'Antioche , III. a

174.
Conftantia , ville prife par les Huns, II,

301.
Conftantin, Roi de Bulgarie , IV. 345'.

Conftantin , grand Duc de Ruffie , I.

3 to -

Conftantin , Roi de la petite Arménie,
I.43>.

Conftantin ( Ducas ) Empereur de
Conftantinople , envoie des troupes

contre les Seljoucides, III. 200.

Conftantin (Malek) Prince d'Iconium ,

III. a 7f.
Conftantin (Monomaque) Empereur,

fait alliance avec Thogrul begh ,111,

191. fes guerres avec Thogrul begh ,

ibid. Ces démêlés avec les Patzinaces,

II. J20.
Conftantinople , affiégée parles Arabes,

I. 526. prife par les Francs, 4^4. re-

prife , ibid. affiégée par les Huns , II.

311. affiégée par les Avares , 364.

prife parles Turcs, V. 337.
Contagmen,Emir Turc ,111. a 32,

Contarini , V. 93»

E e e îj
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Comomans ,

peuples , II. xxxiu.
Copatin. Voyez Malek fchah (cothbed-

din ).

Coraifch , Roi des Ocaïlites , I. 33R.

III. 191. fait la guerre à Thogrul

begh , 197.

Coraïfchites , tribu Arabe , III. 126 ,

Coraxi , II. xcn.
Cordoue, prife par les Arabes ,1. 348,

360.
Cordocubas, IV. 345.
Corée, Ion hiftoire , I. 131. &fuiv. fes

anciens noms ,133 , 19 , 41 , envoie

des Ambafîadeurs aux Chinois , Ji.

fe ligue avec les Chinois, 64 , J21.

foumife à la Chine, 134,1 3e.

Coréens , envoient des Ambaffadeurs

aux Tchao, II. 210.

Corey, nom de la Corée, I. 133.

Corni ,
prife par Tamerlan , V. 23.

Coromandel, pays de l'Inde, 1.56,57,
169.

Cortai ( dgelaleddin) Vizir d'Iconium,

III. a 68.

Cortene, fort , V. 70.

Cofaques, leur hiftoire, IV. 519.

Cofmas Indopleufles , voyage aux In-

des , I. 49.

Cofmos , boiffon , IV. 4«

Cotan. Voyez Khoten.

Cothbeddin , Sulthan de Kharizme ,

III. 260.

Cothbeddin ( Schah ) Prince de Siftan ,

V. 19.

Cothbeddin. Voyez Ilghazi , Sokman ,

Maudoud , Mohammed, Malek fchah.

Cotragi , horde de Bulgares ,11. 514.

Cotragus , chef de Bulgares, II. 5I4.

Cotrelnada , Princeffe d'Egypte , III.

13?.
Cotuloffa, IV. 273.
Coubfchin andour, montagne de Tar-

tarie , V. 29.

Couchouncai , ville deTartarie , V. 30.

Couheftan , foumife aux Seljoucides
,

NI. 190.

Couïq , III. a 159.

Couké , montagne de l'Inde , V. 57.

Coula, fort , V. 39.

Coulan keutel , montagne de Tartane
,

V. 30.

Coupele , détroit de l'Inde , V. 56.

Couridac , chef des Acatzires , II. 306.
Courouitai , ce que c'eft ,V. 3.

Gourous , ville prife par Noureddin ,

lll.a 177.

E N E R A L E
Courtenay ( Pierre de ) Empereur de

Conftantinople , I. 445.
Coufair, prife par les Mameluks, V. 143,

149.
Coufàn , chef des Hongrois, II, 516.
Coufcha, ville, II. xxiv.
Coulchandgi , Khan Uzbek , IV. 436.
Coulchilai , Khan des Mogols , IV.
209.

Coufoun , Emir Egyptien ,V. 212.

Coutelé , ville de l'Inde, V. 54.
Coutlou begh ( phakhreddin ) Turko-
man , I. 264. IV. 305.

Comhlouc enbanedge, III. 264.

Couthlouc fchah, Général Mogol, V.
185.

Couthlouc tarkhan aga , Princeffe Mo-
gole , V. 9. fesconfeils, 16. fa mort,

18.

Couthoulmifch , fa révolte , III. 192,
197. fe fauve dans l'Arménie , 19S.

chef des Seljoucides dans le Diarbekr,

191. vaincu par les Arabes , III. a 2.

fa mort , III. 202.

Coutloumé. Voyez Couthoulmifch.
Coutloumofes. Voyez Couthloumifch.

Coutloumous. Vcytz Couthloumifch.
Couzan, ville deTartarie, V. 30.

Creffum, affiégée par Mafoud I. III. a

prife par Noureddin, 184.

Crète, envahie par les Arabes ,1. 525.

&fuiv. 328.
Crim , ville, IV. 343.
Crimée , Royaume , IV. 375. fon hiftoi-

re , 390. fes Khans, I. 293.
Croifadts, leur origine, III. 32. leur

hiftoire , III. a 13. la féconde, 129»

de S. Bernard , 170.

Croiffant pour arme , III. a 264.

Croiffon. Voyez Creffum.

Crommelaïch , Schérif, I. 389.
Crucia, ville, II. xxvin.
Cucupetrus. Voyez Pierre l'Hermite.

Culpée, horde de Patzinaces, II. 511»

519.
Cund, chef des Hongrois, II. 513.

Cunnachmars , horde , IV. 3.

Curât, chef de Bulgares. II. 5x4.

Curlas , horde , IV. 3

.

Curopalat. Voyez Achot koarat palati I»

Roi de Géorgie, I. 436.
Cuftendil, Prince de Géorgie, V. 70.

Cutrigours , horde de Huns , II. 292.
ravagent l'Empire, 321.

Cvzique, prife par les Turcs, III. a 10»

ravagée par les Turcs, 51,
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Czanibek. Voyez Dgianibek. ching-han.

Czars de Ruflie , I. 310. Czyglamezev , habitation des Huns ,

Czeczenchan. Voyez Ochirtou- che- II. 314.

D.

TP\ abschelim , Roi de l'Inde

,

\J III. 167. V. 101.

Duce, ravagée par les Avares , II. 3^0.

Daces , peuples, III. m.
Dacouca , ville , III. a 234.

Dad ( Emir ) fe déclare pour Barkia-

rok, III. 118. marche dans le Kho-
rafan, III. a 2fi.

Dadian , titre , I. 439.
Dadibra, prife par les Turcs , III. a £4.

Dadoun. Voyez Dzoulnoun.

Dai , titre des Empereurs du Japon, I.

147.

Dai-kei-kao , Empereur du Japon, I.

148.

Dai ko , Empereur du Japon ,1. 1 j2.

Dairis, Empereurs du Japon ; leur fuite,

I. 146 , 147.

Daiiïnin, Empereur du Japon, I. içf.

Dai-flei-mu , Empereur du Japon, I.

148.

Dakouk , cycle Tartare , I. xlvii.

Dalai-lama , ou grand Lama , I. 1 66. II.

134.
Dalaffene, Général Grec, III. a ir.

Dalmatie , ravagée par les Avares , II.

357> 3
eh

Damas, III. a 137. Seljoucides de cette

ville , I. 147. Ayoubites de Damas

,

411. prife par les Mameluks , ibid.

prife par les Arabes , III. 118 , 130.

îbumife aux Thoulounides, 132, 136,

137, i4î , 147 , 151 1 «S*» (oumife

aux Seljoucides, 21 j. affiégée par les

Egyptiens, III. a 79. prife par Tou-
toufeh , ibid. affiégée par les Phathi-

mites , 80. affiégée par Redauan,8j.
affiégée par lestrancs, 130. prife par

Noureddin , 131, IJI. affiégée par

Zenghi , 156 , 160. affiégée par les

Francs , 170. affiégée par Noureddin,

17J. livrée à Noureddin ,178. fa def-

cription , ibid. fa rnofque'e , ibid. def-

feins de Schkkouh fur cette ville ,

182. prife par Saladin , 123. prife par

les Kharizmiens , 2^1. prile par Ta-
merlan , V. 289.

Damia , femme , fe révolte en Afrique
,

I. 347.
Damien j Général des Thcul. III, 145.

Damiette , affiégée par les Francs, III. a
208. prife par S. Louis, V. 113. re-

bâtie, 114.
Damna , ville , II. xli.
Damna: , Scythes , II. xti.
Dandar , Emir Turc , IIÏ. a 77.
Dandin , Roi d'Arménie, V. 17?.
Daniel, Seigneur d\Adelon,I. 464.
Danifchmendgé , Khan du Zagatai, I,

281. IV. 312.
Danifman. Voyez Bendanifchmend.
Danit, montagne, III, a 140.
Dankala , fournis aux Mameluks , V.

145».

Danfchin ambou , Prince Kalmouc , V.
102.

Danois, battus par les Turcs, III. a 22.'

Daoua, Khan du Zagatai, I. 286. IV.
311.

Daouatmour, Khan du Zagatai, I. z$6.
IV. 311.

Daouatmour , Khan des Mogols , IV.
210.

Daoud, chef des Seljoucides ,111, 17^.
1S8 , 190.

Daoud , Seljoucide du Khorafan, III,

200.

Daoud, Seljoucide de Perfe, I. 243.fi!
vie, III. 247. III. a 15?. reconnu Sul-
than à Bagdad, III. 251. fa mort

,

««•
Daoud ( fchamfeddin ) Turkoman , I,

250. V. 340.
Daoud ( rocneddoulet) Turkoman , I.

25 T. III. a 143 , IJ2 , 153. fe fou.
met à Zenghi , 162.

Daoud ( hazireddin ) Roi de l'Yemen,
V. 344-

Daoud ( felaheddin ) Roi de Damas , I.

423-
Dara , ville , foumife aux Atabeks , III, «

153 , 172.

Dara, Roi des Kaïaniens, I. 39S.
Dara, Prince du Dilem. III. 158.
Darab , Roi des Kaianiens , I. 3^8.
Dargham , Vizir Phathimite , III, #

185 , ifcé, 107.

Darham , Roi du Sedgefhn , I, 403..
Daria , lieu , III. a 130, 226.

Darius , Roi de Perfe , I. 358.

£e e ii)
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Daroga, ce que c'eft. V. %.

Daroua , aiîiégée par Saladin , 1JJ. a

Darfian. Voyez Boghilïati.

Dafiotes ( Théodore ) fait prifonnier

,

III. a J7-
Datchi, Roi de Géorgie, I. 43 y.

Davaba, ville, II. xcm.
David, Roi de Géorgie , I. 437»

Dazala, ville , II. xlii.

Dechin. Voyez Thoghteghin.

Dediakok , ville , IV. 344-

Dehli, ville, I. 415. foumife aux Turcs,

III. 1 84. prife par Tamerlan , V. 5 1,

97.

Dejoccs, Roi des Medes,I. 397«

Dejun bajan , Prince Turc, II. 370.

Dekak ( ichamfelmoulouk ) Seljoucide

île Damas , I. 248. ion hiftoire, III. a

84. fe rend maitre de Damas , ibid.

va au fecours d'Antioche, 86 , 92.

Dekak, chef des Seljoucides , III. 186.

Dekeos , Roi d'Armazel , I. 434»

Delhi, ville, II. xxvni.
Delta , III. a 194»

Déluge; de la Chine, I. 7. prouve par

rHiftoire , II. u
Demenhour, III. a 198.

Démétrius ,
grand Duc de Ru(Iîe, I.

311.

Demirkhan, Emir Turc, V. 339.

Denghifîc, Roi des Huns , I. 218. II.

315. & fuiv. 318. & fuiv.

Derbend , là conltuiftion , II. 390.

Derbefac, prife par Saladin, III. a 237.

foumife aux Mameluks, V. 143.

Derbif , Khan d'Aflrakhan, IV. 384.

Derlighin, race Turque, II. 3É9.

Défert de fable, II. iv. & vm. $3.
Dgak,Roi d'Arménie, I. 42S.

Dgebal, Roi de l'Inde, III. 161.

Dgebal ,
province foumife aux Khariz-

miens, III. a 261.

Dgelairs, horde , II. 373- IV. 3,236.
Dgelaleddin. Voyez Malek fchak , Mank-

berni , Mafoud le Ghaznevide.

Dgelaleddin , Roi des Ghourides , I.

414. III. a. 166.

Dgelaleddin ( fchah ) Prince de SiC-

tan , V. 19.

Dgelaleddin , Vizir des Abbaflides, III.

i6<.

Dgelal el moulk , Emir Seljoucide ,

III. a 81.

Dgemaleddin. Voyez Mohammed.
Dgemaleddin ( aboudgiafar ) Vizir

E N E R A L E
des Atabeks, III a 167 , 174.

Dgedaheddouiet. Voyez HoufTain, Emir
d'Hemefle.

Dgenefek. Voyez Vou- tçong, Khan des
Mogols.

Dgenlchoun, Roi des Dilémites, I. 406.
Dgeziret ben omat , ville foumife aux

Atabeks , III a 1 5 1. pillée par les Or-
tokides , 173, prife par Cothbeddin,
181. foumife à Malek fchah, III. 218.
III. a 234, 237. I. 158.

Dgiabala , fes Seigneurs , I. 460. prife

par les Francs , 449. livrée à Tho-

frul begh, III. a 100. foumife aux
rancs, 101. prife par Saladin, 137.

prife par les Mameluks, V. 146.
Dgiabalah, Roi de Gaffan , I. 321.
Dgiabbar , titre de Rois Arabes, I 316.
Dgiaber ( château de ) donné à Salem,

I. 33$. pris par Malek fchah, III. a

80. aiîiégée par Zenghi, 1 é 5. fournis

à Noureddin, 201.

Dgiaber ( fabec eddin ) Emir , III. a 80.

Dgiabil , prife par les Francs, III. 137,
III. a lof. prife par Saladin , 237.

Dgiacar ( na/îreddin ) III. a 161 , ifi.

tué, 164.

Dgiafar fadic, Imâm, I. 324.
Dgiafer teghin , Général Turc , III. 163.
Dgiaferbeg, chef des Seljoucides, III.

iKS.

Dgiafer begh daoud , Prince de Kerr
man , III. 170.

Dgiïfnah , Roi de GafTan , I. 32!.

Dgiahilia , ce que c'eft , I. 3 16.

Dgiaka , Khan de Nagaia , I. 18^. IV.

349-
Dgiakam , Emir Egyptien , fa révolte i

V. 254.
Dgiamalouk , voleur , I. 410.
Dgiamafp , Roi des Saflànides, 1. 40IV

Dgiamelin , ville foumife aux Francs i

III. a 162.

Dgiamfchid , Roi des Pifchdadiens, I.

397.
Dgianbalath, Mameluk Circaflè , I. 270.

Dgianibek , Khan du Captchaq, I. 287.

IV. 287, 3? 2,

Dgianibek kerai , Khan de Crimée, I.

294. IV. 408 , 414.
Dgiaouhad. Voyez Younous.
Dgiaouli facaou , Emir de MoufTouI ,

III. a 29. chafié & rétabli , 30,150,
ici. afliége MouIToul, 233.

Dgiarrah , Général Arabe , tué par les

Khozars, II. y 08.
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Dgiarfcham , Roi des Dgiourhamides , I.

3
l 9-

Dgiavardik ( azzeddin ) Emir, III. a

104, 205 , 114, 133.
Dgiauhar, Général, 1. 138. III. 1 J4.
Dgihan , rivière , V. 1 76.
Dgihanghir

(
gaiatheddin ) fils de Ta-

merlan, V. 73. marche contre les Mo-
gols, 7. & fuiv. fa mort, 10.

Dgianghir, Empereur des Babourides ,

I. 199' V. 99.
Dgianghir , Turkoman , I. 164. IV. ;of.
Dgihan mimai , palais des Indes , V. fo,
Dgihan ptnah, ville, V. 54.

Dgihan fchah , Turkoman, 1. 163. IV.

303. V. 80, 87 , 91.
Dgihan fchah , Général Timouride ,

marche contre les Lefghiz , V. 13.

Dgihan fchah yakou , Général Tartare,

y. 15.

Dgihan timour , Khan des Mogols de
Perfe, I. 28?. IV. 286.

DgioJaimah , Roi de Hira , I. 310.
Dgiokarmifch ( fchamfeddoulet ) I*'mir

Turc , III. a 19 prend Mouiloul ,

102. marche contre les Francs, 103.

150. fe rend à Mohammed , 131. l'a

mort, 133.

Dgiorgian , province, III. 29. envahie

par les Hoeike , 158. foumife aux
Seljoucides , 190.

Dgiordglania , ville, III. 179.

Dgiordgis , Roi de l'Yemen , I. 310.

Dgiorhan , Roi des Dgiorhamides , I.

319.
Dgiorhamides, Royaume , I. 319.
Dgiouban ; Emir (Vlogol, IV. 179,
Dgiotibaniens, I. 184. IV. 186.

Dgiouhair (
phukhreddoulet ) Vizir Sel-

joucide , I. 417.

Dgioumadi elaoual , mois des Arabes ,

I. XLVIII.

Dgioumadi elakher , mois des Arabes ,

I. XLVIII.

Dcriounaid , defcendant d'Aly, I. 343.
Dgioufch , jour du mois Perlan , I.

XLIV.
Dgioufch begh,fait Roi de Mouïïbul,

III. 138. fe révolte, 140.

Dgifch , Roi d'Egypte , I. 237. III. 141.

Û" fuiv.

Dhahcr,Khan Abbaffide , I. 330.
Dhaher ltzaz dinillah, Roi des Phathj-

mites , I 367.

Dhaher billah ifmail > Roi des Phathi-

mkes,l. 368,
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Dhaher. Voyez Bibars, Barkok , Tatar
Jacmac , Khofchkadam , Balbai , Ta-
merbogha , Canl'ou, Ghazi.

Dhahireddin. Voyez Thoglueghin.
Dhohak, Fmir Arabe, III. a i»y.
Di , mois Perlan , I. xlviii.
Diarbekr, ravagé par Tamer!an , \',

36. fournis à Toutoulch , III. a s:.
ravagé par Zenghi , 154.

Diardgeziré, province, III. a 222.
Dibadin , jour du mois Perfan , I.XLV.
Dibailur, jour du mois Perfan,!. xiv.
Dibbakaoui, Khan des Mogois , I. 171;

II. 6 , 1 2. le même que Yu T 2 1

.

Dibameher
, jour du mois Perfan , I. xlv.

Didi Suimon I. Roi de Géorgie, I. 433.
Dilcadaga , Princéfle Mogole , V. 8.

Dilémites, I. 406.
Dilon ildac. Voyez Blunjulduc.
Dimitri , Roi de Géorgie, I. 437.
Din , jour du mois Perlan , I. >: lv.

Din mohammed , Sulthan , IV. 4(0 ,
467- fait Khan du Kharizme, I. 233.
fon hiftoire, IV. 472.

Djoancher, Roi de Géorgie, I. 433.
Djotirgé, Royaume , III. a 272.
Dipalpour , ville de l'Inde , V. 48.
Diplat khatoun , Reine d'Alep , III. a

188.

Difabul , envoie des AmbafTadeurs aux
Romains , II. 38?.

Diw, prife par les Portugais , V. 98.
Diwbend. Voyez Thamourath , Roi des

Pifchdadiens, I. 3^7.
Divinité (fentimenc des Indiens fur la )

Dizkouh, fort des AfTaflins , III. 24^
Dobais ( noureddoulet ; Roi des Aflâ-

dites, I. 340. fait la paix avec Tho-
grul begh,III. 191, 200.

Dobais ( aboulazz ) Roi des AlTadites ,
I. 340. remis en liberté, III. 239. fe

révolte, 240. va contre les Géorgiens,
241. fes démêlés avec le Khalife 242,
battu par le Khalif, 243. fe joint aux
Francs , ibid. rétabli dans fes Etats,

246. marche contre le Khalif, 250.
III. a 124. marche contre les Francs,
1 39 ' 'îî- fa mort, III. »yi.

Docmak. Voyez Dekak.
Doétrine extérieure , II. 21J. intérieu-

re , ibid.

Dodurga. fils d'Aykhan,II. ir.

Doizi , Khan , IV. 3 1 1.

Doldechin. Voyez Thoghteghin.
Donat, Roi des Huns^ 2 18. II, i^j.



Doulet (cheikh oglen , Khan de Sibé

rie, I. 191. IV. 432
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Daniman. Voyez Ben danifchmend.

Don.'ki ( Cofaques ) IV. 538.

Dorofthole , prile par les Avares , II.

361.

Dorylée , rétablie par les Grecs , III. a

46.

Dort , Khan Uzbck du Kharizme , I.

193. IV. 4? 6.

Douin , ville, III. a i8? , 148 , 149.

Doulei kerai , Khan de Crimée, I. 2.94.

IV. 404» 416.

îeikh ogli

191. iv!
Doulouk , fort , III. a 177 , 184.

Douroun, prife par Tamerlan , V. 21.

IV. 456.
Doutoumin, Khan des Mogols, 1. 174.
Doutoumnan. Voyez Doutoumin.
Drapeau , à tête de loup , II. 371 ,

37?»
Drizipera, aflïcgée par les Avares, II.

362.

Dnzis. l'oyez Drizipera.

Drofa^he , ville , II, xlii.

Drufes, I. 343. III- 144. V. 188.

Dfi-too, Impératrice du Japon, 1. 151,

Dfoigerats, horde, IV. 3 , 12.

Dlurdfut , Royaume , III. a if 2.

D >cas , Général Grec en Syrie; III. a

1^3.

Dugar,fils d'Aykhan, H, u,

E N E R À L E
Duldurm, Emir, III. a 233;
Duodechin. Voyez Thoghteghitl."

Durgot, horde de Turkomans , V. (9*
Durmans, horde , IV. 3.

Dutumin , chef Turc , II. 373.
Dzairaq, Emir, I. 334.
Dzohair, Roi des Arabes, I. 322.
Dzohak , Roi des Pifchdadiens , I. 397.
Dzoudgiad2n, Roi de l'Yemen, I. 319.
Dzouhabfchan , Roi de l'Yemen , I. 318.
Dzouladhaar amrou , Roi de l'Yemen ,

I. 318.

Dzoulaktaf. Voyez Schah-por II. Roi des

Saflanides , I. 401.

Dzoulaouad. Voyez Amrou, Rai de l'Ye-

men , I. 318.
Dzoulcaada , mois des Arabes, I. xlviii.
Dzoulcarnain , ville, III. a 162*

Dzoulcarnain afïab , Roi de l'Yemen, I.

318.

Dzoulhedgé, mois des Arabes, I. xlviii.

Dzoulmanar abrahah , Roi de l'Yemen ,

I. 318.
Dzoulnoun, Roi de Cappadoce, I. i<;ii

III. a 42. chafTé de fes Etats , fecouru

par Noureddin
, 4$ , retenu par Nou-

reddin ,218.
Dzounouas, Roi de l'Yemen , I. 318.
Dzouriafch , Roi de l'Yemen , I. 5 17.
Dzoufadad , Roi de l'Yemen, I. 31S.

Dzoufchanatir, Roi de l'Yemen, I. 3 18,

E.

1^ b a d ( abcu omar ) Roi de Sé-

\j ville, I. 361.

Echecs , jeu , V. 101.

Echtag. Voyez Altaï.

Ed, chef de Huns , II. %\6.

E.lecon, Ambalfadeur de Huns, II. 303.
Edrmen , chef de Huns, II.. 316.

Edelîe. Voyez Roha.
Ediger. Voytz Jadigar,Khan de Sibérie.

Edi kerai fiméon , Khan deKafan,I. 296.

IV. 418.
Fdris , Schérif d'Efpagne, I. 3^9.

Edris ( aboul ola el mamoun ) Roi des

Mouahedoun , I. 383.
Edris (aboiil oia aboudabbous ) Roi des

Mouahedoun , I. 383.

Egriar, ville , II. xxvi.

Egypte, fon hiltoire , III. 124. &fu!v.
III. a 237. foumife aux Arabes, III.

128, 130. foumife aux Abbaffides ,

146. foumife aux Phathimites , 1^4.

fes troubles, III, a 185. grands tra-

vaux faits dans ce pays, V. io6.&
ftiiv. 208. fa divifïon fous les Mame-
luks , 246. foumife aux Ottomans ,

327.
Egyptiens , I. 79.
Eltchibouga , marche contre Kafchgar,

V. 9.

Eltchi , Khan des Turcs , II. C.

Eiloul , mois Syrien , I. xlviii.
Eit, cycle Tartare , I. xlviii.
Eitazaiiens , battus par les Avares , II.

3?3-
Eléphans , mufulmans , III. i6y.

Eleuthes. Voyez Kalmouks.
Eli. Voyez Khalil.

Elias khodgia, Khan du Zagataï,I. 2S6,

IV. 321 , 324.
Elias khodgia , Khan de la petite Bu-

kharie , I. 290. IV. 337.
Elias , Prince des Samanides, III. 28 ,

Elinan de Tibériade , III. a 163.

Elifabeth
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Elifabeth Petrowna , Czarine de Rûllie,

I. 313.
Ellac , chef des Huns , I. 218. II. 306,

î r ç. & fitiv.

Elpidius , Ambaffadeur Romain vers les

Avares , II. 3^0.

Emadeddin. Voyez Otliman , Ifmaïl ,

Zenghi , Schahanfchali.

Emadia , château , III. a 1 6 1 , 14$.

Emad ledin illah abou kalandgia , Roi

des BouiJes , I. 407.
Emed, Rois de cette ville, I. 25 t. III.

141. prife parOrtok ,117. III. a 1 56.

ravagée par les Ghozz. III. 190. pri-

fe par Tamerlan , V. 38. prife par Sa-

ladin , III. a 23 ;.

Emery de Mimars , I, 4^7. Roi de Chy-
pre , I. 44^.

Emâ;urczei , Khan d'Aftraldian , I. 197,
IV. 383.

Emir el moumenin , titre, III. 114.

Emirs el omara , charge , I. 333. III,

198.

Emir moulk, Général Kharizmien, III. «

Emnedzar, chef des Huns, II. 316.

Emodi, montes, II. xxx1x.XLi1.1r2.'
Enalei , Khan de Kafan , I. 295. IV.

414.
Enbanedge , Emir Atabek , III. a 161.

Ce révolte , III. 262. & fuiv. ravage

l'Erable Perfique, 264, 2.66.

Enceau de Brie , I. 470^
Endfakh, Roi d'Arménie, I. 418.

Eons des héréfîarques Chrétiens , II.

117.

Ephefe, ville, III. a 3.

Epigenès, envoyé en ambaffade vers les

Huns, II. 298.

Equius, ville ,11. xxvr.
Eraque Arabique , its troubles , III.

196.

Eraque Perfîque , foumife aux Seljou-

cides , III. 190. envahie par Mah-
moud , III. 169. foumife à Tagafch,
III. a 261. foumife par Tizfchah , 281.

foumife à Dgelaleddin , 282.

Erato , Reine d'Arménie , I. 430.
Erbebius , rebelle Grec, III. 199.

Erd
,
jour du mois Perfan, I. xlv.

Erdeleu , pays, II. 513.

Erdenitchao , montagne de Tartarie , II.

444-
Erdeni zuructu batour kontaifch , Khan

des Kalmouks,!. 300,

A T I E R E S. 4°P
Erdevelve , habitation des Huns , I. 3 24.

Ere d'Alexandre, I. xliv. Dgélaléen-

ne, fon in^ïtotion , III. 215. Méli-

kéenne, I. xlv.
Erké , Khan de la petite Bukharie , I.

290.

Erkené kom, montagne, II. 268.
Erlat, horde Turque, II. f.

Ermenrik , Roi des Oftrogoths , fuit les.

Huns, II. 291.

Ernelîus , Evêque de Céfarée , III. a
207.

Ertem , horde de Patzinaces , II. 5 1 1

,

V9*
lirzeroum , III. 207. prife par Tamer-

lan , V. 24.

Erymi , II. xcn.
Efchkilgè, fort du Khorafan , V. if.

Esfarain
,

prife par Tamerlan , V. if.

Esfendarmod , mois Perfan , I. xlviiï.

jour du mois Perfan, xlv.
Esfendarmez, jour du mois Perfan , I.

XLV.
Esfidgiab, foumife à Malek fchah , Illà.

219.

Eflaw , Ambaffadeur des Huns , H»
297.

Efpagne , I. 347. fes troubles , 315-. eb*

fuiv. 388. foumife aux Arabes , III.

128.

Efterabad, prife par Tamerlan , V. 21.

Efvara , divinité Indienne , II. 22^.

Etel, fleuve, II. 282.

Etienne , Gouverneur de Médie , battu

par Coutoulmifch, III. 191.

Etienne ( S. ) Roi de Hongrie , II. 518.

Etrakgheul , lac, II. xxvii.

Ettelé , Khan des Tartares , là 273.
II. 7.

Etzina , ville , I. 166. II. x.

Euphorbenus Alexander , Général Grec,'

îll.a 11.

Euzebe , Ambaffadeur Romain en Perle ,

II. 330.
Euftache Garnier, Seigneur de Céfarée,

I. 453. le Petit , 470.
Euthalites, s'établiffent dans le Maoua-

rennahar , II. 282. leur hiftoire, 32^
fournis aux Turcs, 385. 388.

Ejcedares, Roi d'Arménie, I. 430.
Exerogorgo. Voyez Xerigord.

Ezaz, château, III. a 42. fournis aux
Francs, 97. aflîégé par Bourski, 120.

pris par Noureddin, 175 , 177. pris

par Saladin, 228.

Tome IV* Fff



£10 Table générale
F.

Fa, Empereur des Hia, I. 9.

Fa, Roi de Ta-li , I. 17?.
Fadlouïeh, fa révolte, III. 103. battu,

270.

Faganifch, chef des Huns, II. 333.
Faïc , fe révolte contre les Samanides

,

III. 30, 158, iîj>, 160, I. 4°î-
Fai-tai , Empereur du Japon , I. 1 yi,

Faiz binafr illah , Phathimite, I. 3 6 S.

Faïz , fils d'Adel , III. a 242.

Fakhreddin , Roi des Ghourides , I.

414. Roi des Kurts, 416.
Fakhreddin , Général Egyptien, V. 1 14.

fait chevalier ; fa mort , 1 1 y.

Fakhreddin. Voyez Cara arflanl

Fakhreddin kafchi , Vizir Seljoucide ,

confpire contre Soliman (chah , III.

158.

Fakhreddoulet , Roi des Bouides, 1. 409.
III. 158, 168.

Fakhreddoulet , Général Seljoucide, en-

voyé en Syrie, III. 117.

Fakhrelmoulk , fait grand Vizir des Sel-

joucides , III. 226. fa mort, 232.

Fakhrelmoulk , fils d'Ammar , Gouver-
neur de Tripoli , implore le fecours

des Mufulmans contre les Francs ,

III. 237.
Fakhrelmoulk. Voyez Redouan.
Fakkufai , nom de la Corée, I. 133.
Falac abad , lac , V. 69
Falou moho , rivière de Tartane , II.

XLIX.
Fam. Voyez Fang.
Famagoufte , foumife aux Mameluks »

V. 322.

Famia. Voyez Apamée.
Fa min, Roi de Sin-lo, I. 144.

Fana kofrou ( adhadeddoulet ) Roi des

Bouides , I. 407.
Fanal fingulier à la Chine, II. 238.
Fana-ffono , Empereur du Japon , I.

154-

Fanfo, Roi de Lin-ye, I. 176.

Fan-fou-gin- tching, ville de Tartarie,

II. 71.

Fang, Empereur, I. 37.
Fang, Empereur des Goei, I. 34.
Fang-yuen , Roi de Kao-li , I. 140.

Fanç kouetchin, fe révolte, IV. 217.

Fang-tçien, Roi de Yu-tien , I. 303,
Fang teou, ville, I. 161 , 162.

Fan^hiong , Roi de Lin-ye, 1. 176.

Fan-hoei , Miniftredes Han , II. 32.
Fan-hou-ta , Roi de Lin-ye, I. 176.

Fan-y , Roi de Lin-ye, I. 175.
Fan-yang-hien. Voyez Tcho-tcheou.
Fan-yang-mai, Roi de Lin-ye, I. 176»

Fan-yen- kuang , marche contre les re-

belles, III. 80.

Fan-ming-yeou , marche contre les

Huns , II. 78.
Fan moei, Général , 1. 128.

Fankiuloui kotching , ville , IL xxxvn;
Fan-ffei , Empereur du Japon , 1. 149.
Fan-tang-ken-tun , Roi de Lin-ye , I.

176.

Fan-tchen , Roi de Fou-nan , I. 173.
Fan-tching, Voyez Fan-ffei , Fmpereur

du Japon.
Fan-tchu-nong ,Roi de Lin-ye ,1. 176.
Fan-tien-ki , Roi de Lin-ye, I. 176.

Fan-ven , Roi de Lin-ye, I. 175 , 176.
Fan-ven-tçan , Roi de Lin-ye , I. 176.
Farab, ville, II. 484. Voyez Otrar.

Faradge , Mameluk Circaffe , I. 168.

V. 277. fes démêlés avec Tamerlan,
64 . 67 , 69.

Faramia, ville , III. a 207.
Farchardin. Voyez Fakhreddin.
Fardrous , Gouverneur d'Antioche',.

III. a 3.

Farès ( abou anan ) Roi de Beni-me-
rin, I. 388. V. 342.

Farès oétai , Emir d'Egypte, V. 120,
124, 126.

Farkhan, Emir Kharizmien , III. a 61 ,,

287.

Faroufchir, Sulthan des Indes, V. 100.

Faroukhzad , Roi des Saffanides , I.

402.
Faroukhzad , Sulthan des Ghaznevides

,

fon hiftoire , I. 240. III. 179.
Farfar , rivière , III. a 178.

Farfous, prife par les Turcs, III. a%i.
Fars , province de Perfe , foumife aux

Bouides, III. 174. foumife à Cadherd,
270. foumife à Tizfchah , III. «281.

Fatek, Général, III. 146.

Fathlag , Général Turc , III. 4 15:,

Fathime, fille de Mahomet, III. 174.
Fathimites , Khalifs , I. 36c. III. 1 y 5,

leur origine, ibid. & fuiv. I, 238»
ennemis des Abbaffides , III. \66,

^ chaffés de Syrie, 2iy, appellent le?
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Francs, 117. 422. maîtres d'une par-

tie de la Syrie , ioo. leur deflruction ,

114.

Fatfch. Voyez Alphonfe de Sicile.

Fedaïs, forte d'AfTaflins, V. 32.
Feirus. Voyez Phirouz.
Fei-flei, Empereur du Japon, I. 151.
Fenek , château des Kurdes, III. a 16$.
Feou , Roi de Corée, I. 134.
Feou-tchong, pays de Tartarie , I. xi vi.
Feou-tchu-loui-jo-ti , Tanjou des Huns,

I. 116. fon hiftoire , II. 518.

Ferah , livrée aux Tartares, V. 19.

Ferdoulî, fameux Poète, III. 17J.
Ferghana, I. 28 , 38 , 39. prife par les

Arabes, II. 497. pillée par les Turcs,

499-
Ferideddin el kateb, Poète, III. 254.
Feridoun, Roi desPifchdadiens, 1. 597.
Fernand Pérès d'Andrade , va àla Chi-

ne , I. 73.
Fervardin , mois Perfan ,1. xlviit.
Fervardin , jour du mois Perfan , I. xlv.
Fethabad , ville de l'Inde , V. 49.
Feu Grégeois , à la Chine , III. 6 1

.

Fide-jori , Empereur féculier,I. 157.
Fide-nobu, Empereur féculier, I. 157.
Fide-jofli , Empereur féculier , I. 157.
Fide-tada , Empereur féculier, I. 157.
Fide-tfuku, Empereur féculier, I. 157.
Fiko-fofo-te-mino-mikotto , quatrième

Dieu terreftre des Japonois, I. 146.

Filong, chef Tibétan , I. 159.
Finomotto , nom du Japon , I. 14?.
Fioum , III. IV4.
Firman, IV. 247.
Firnah , veut empoifonner Thogrul ,

III. z66.

Firouz. Voyez Perviz , Roi des Saflani-

des , I. 40/.
Firouz, Roi des Afchkaianiens, I. 359.
Firouz, Ce révolte contre Hormoz , ap-

pelle les Huns, II. 318. Roi de Perte,

ibii. fait la guerre aux Huns, 329 ,

battu , 330. & fuiv,

Firouz ( dgelaleddoulet ) Roi des Bouï-

des , I. 409.

Firouz, Roi de Dehli, I. 415.
Firouz , Prince de Perfe , fe fauve à la

Chine, I. J7> II. 491.
Firouz , livre Antioche aux Francs ,

III. <!?I.

Firouz, Prince d'Iconium , III. a 43.

Firouz abad , ville de l'Inde , V. f o ,

54-

Firouz bakht , Emir Turkoman , V. 13.
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Firouz kouh, prife par Tamerlan, V. 72.
Firouz nour, ville de l'Inde , V. f ?.

Firouz fchah rokneddin , Roi de Dehli,
I. 415.

Firouz (chah , Roi des Indes, V.+t.
Fi-tats , Empereur du Japon , I. 1 jo.

Fitçu , Roi des Tçin , I. 104,10?.
Fi-ti , Empereur des Tçin , I. 39. Em-

pereur des Tçi, 42.* Empereur des
Song, 46.

Fi-ti, autre Empereur des Song, I. 46.
fon caractère , 47.

Fi-ti , Empereur des Tchin , I. f i.Roi
des Goei , 187.

Fi-vang. Voyez Ung-kuei-mi.
Fo , divinité Indienne , I. 39 , 40. 46. II.

42 , ji. fa religion à Khoten , xv.
chez les Getes , 578. dans le Tur-
keftan, 393.454. IV. 242. I. 45. au
Japon, 150. à la Chine

, 30, 50. fon
hiftoire , II. 223, 227, 23?. traduc-

tion de fa morale , 227. nom donné
à Jefus-Chrift , 234. oppofition des
Chinois à fa religion , 236,

Fo , Roi des Topa,I. 181.

Fo-hi , incertitude fur fon règne, I. 4,
?. Auteur de l'Y-king, II, 147.

Fo-kien , province , I. 27.

Foli-tou , rebelle Chinois, II. 154,
Fong-chang. Voyez Mura-kami , Em-

pereur du Japon.
Fong-chi , marche contre les Princes

d'Yerken , II. 84.
Fong-heou , chef des Huns, fait Tan-

jou , II. 134, 136.
Fong-hoa-khan. Voyez Gin-yu-khan.
Fong-hoang, oifeaufingulier, II. 200.
Fong-yang-fou , ville , I. 82.
Fong-yeou, Roi de Ta-li, I. 174.
Fong-yvang wtitre Chinois, III. 1 1.

Fong-kia-y, Roi de Ta-li, I. 174.
Fong-fin. Voyez Lin-fin , Empereur des
Chang, I. 13.

Fong-tan, Prince des Leang du Nord,
II. 273.

Fong-tcheou , ville , I. 102.

Fong-tching-khan. Voyez O-tche-khan^
Khan des Hoei-ke, I. 232.

Fonie, horde Tartare , II. xlvi.
Fon-in, Impératrice du Japon, I. 1 ç y ;

Fonou , Prince de Kieou-tchi, I. 1 ?9
Fori-ka-fa , Empereur du Japon , I. 1J3,
Foftat, ville, III. 135, 146.

Fo-to. Voyez Fo.

Fou-gin-fou, Roi de Hia, attaqué paï
les Tçin, III. 52.

Fffij
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Fou hi, Prince «le Ou, I. 8t.

Fou-hung, Roi des Tçin, I. i6r. chef de

Barbares de Ti , II. Ig*. 148. & fuiv.

fe fait Roi deTfin , 150.

Fou vang-kiu-chan , mont de Tartarie,

IL 71.

Fou- yu, pays, I. 134, 135 , 13t.. fa (î-

tuation , 141. fournis aux Sien- pi ,

18p.

Fou-yun-khan , Roi des Tou-ko-hoen,

I. ij>f.

Fou-yu-tching, foumife aux Khicans ,

III. 79-
Foukeh , Royaume , III. a 77.

Fou kien , Roi des Tlïn, I. ijp, iSr.

II. 254.
. p

Foukien yuen. Voyez Fuffi-mi , Em-
pereur du Japon.

Fou-kiu , Prince Turc , IL 45 t.

Foukoue, chef des Chato , III. 38.

Foula , prife par Saladin , 1 1 1. a

137.
Foulang-kiang, rivière, I- 1 71.

Fon-lien-tcheou ,Roi desTou-ko hoen,

I. 154.

Foulin , dignité chez les Turcs , II.

461.
Foulin , ou l'Empire Grec , IL 481. Voyez

Romains.
Foulo , ville de la Chine, II. ix.

Foulques, Roi de Jérufalcm , I. 443.

III. a H4.J 1*4» 15 7. battu par Zen-

ghi, & pris . I. 450.

Foume , pays, IL lxx.
Fou-ming-tun- khan, Roi des Geou-gen,

I. 188. fon hiftoire , IL 345. battu,

»par lesKao-tche, III. 4.

Fou-nan,Roi de l'Inde, I. 173.

Founien ( afena ) chef Turc , IL

447.
Founien, Prince deT/în, I. 163.

Fou-poei , Roi des Tfin, J. 161.

Fouroufchi , Général Khitan ,
' III. a

t.66.

Foufchandge ,
prife par Tamerlan , V.

14.

Fou-feng, Roi des Tfïn , I. it>i.

Fou-tço , Roi des Ou , I. 8 1 , 1 08.

Fou-tçong , Roi des Tfin , I. véu
Fou-tong , Roi des Tfin, I. 161.

Fou-ti-fou* Khan des Hoei ke, 1.531.

fon hiflo'ire , III. 10.

Fou-tou , Roi des Geou-gen, I. 1S8.

Voyez Tohan khan.

Fotou-iin , Roi de Yu-tien , I. 303. IL

483.

É* N Ê* R A L E
Fo tou-ta , Roi de Yu-tien, I. 303.
Fo-tou-tching, Bonze de Fo , IL 136.

fes prétendus miracles, 240.
Fouz , Roi de l'Inde, V. 101.

Francs, I. 441. Empereurs Francs, 444.
leurs guerres contre les Phathimites,

367. battent Saladin , 419. leurs guer-

res contre ce Prince , ibid. leurs guer-

res contre les Ayoubites . 420. leurs

"etablilTemens en Syrie, 44t. & Jltiv.

chaffés de Conftantinople , 44s. font

la paix avezles Avares, IL 356. dans

les armées Grecques, III. i?ç. Il La 6.

III. 208. en Syrie , caufe de leur éta-

bliffement , 236. leurs conquêtes, 237.

battus par Maudoud , 238. paîîent

en Afie , III. a 14. battus ,par les

Turcs , 15 , 16. leurs divifions , 10.

battent les Turcs d'Iconium , 21. ap-

pelles en Syrie par les Fathimites ,

22. défaits par les Turcs d'Iconium ,

25. & fuiv. autre irruption dans l'A-

fie Mineure ; veulent pénétrer jufqu'à

Bagdad, ibid. leurs cruautés, 27. au-

tre irruption en Afie Mineure , 18.

paffent de nouveau en Sytie, battus

par les Turcs , 40. entrent dans le

territoire d'Antioche , Sf. & fuiv.

affiégent cette ville , leurs conquêtes

dans les environs, 88. battent les Turcs

à Harem, & prennent cette ville, 89.

pénètrent en Syrie ; leurs grandes

conquêtes, 97. leurs conquêtes en Sy-

rie , 101. & fuiv. battus par Sokman
POrtokide ; battent les Turcs, 103.

profitent des divifions des Mufulmans;
leurs conquêtes ; leurs ravages, 103.

leurs courfes vers Damas , 105. pren-

nent Archas, 107. chaffent Maudoud,
ro8. font la paix avec Thoghteghin,
io^. leurs conquêtes , 110. leurs liai—

fons avec le Roi de Damas, 1 14. chaf-

fent Bourski, 11 f. entreprennent le fïé-

ge de Tyr, 117. bafent Bourski, 120.

attaqués de nouveau par Bourski , ibid.

leurs incurfions vers Damas, n-i, vers

Apamée , 11 :. leurs tentatives fur Da-
mas , fe lient avec les Atfaffin; , ibid.

& fuiv. battus par Bouri , 123. mar-
chent contre Ifmaïl , 12?. leurs liai-

fons avec Anar , 126. marchent contre

Zenghi ; veulent prendre Bofra, 127.

violant la paix, ibid. font battus par

Anar, 128. entrent dans le Royaume
de Damas , 129. & fuiv. s'emparent,

dé Roha -, leurs conquêtes dans les
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environs, 15Ï. battus par Ilgazi, 139.

battent Ilgazi ; cruellement perfécu-

tis , 140. leur puiiïance en Syrie ,

150. fecourent Phathlag , 151. font

la paix avec les Arabeks , 154. atta-

qués par Zenghi , 156. leurs divifions,

ibid. fecourent ks lYh'fulmans , ibid.

leurs courfes en Syrie, 157. atta-

quent Zenghi , iy8, défaits par Zen-
ghi , 159. leurs courfes, 162. veulent

réprendre Roha , 16s. afliégent Da-
mas , 170. leur trahifon , i7r. leurs

divifions, ibid. leur puiiïance dimi-

nuée, 173. leurs divifions , 174. bat-

tus par Noureddin , ibid. lèvent le

fiege de Damas, ibid. leurs inimitiés

entre eux ; abandonnent Roha aux
Grecs, 176. défaits par Noureddin,
«77. leur mauvaife conduite, 179. bat-

tus par Noureddin , ibid. leurs incur-

vons, 181. battent Noureddin , 183.

leurs incurfions en Syrie , 1S4. leurs-

guerres en Syrie & Egypte, 185. leur

guerre en Egypte , 188. battus par

Noureddin , 189. font la guerre en

Egypte, 191. 194. battus par Schir-

kouh , 196. font la paix avec Schir-

kouh, 199. leurs tentatives fur l'Egyp-

te, 201,103 , 104. leurs inquiétudes

fur l'Egypte , 107. paiïènt en Egypte,

107 > *°9- font des courfes en Syrie,
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i09. attaqués par Saladin , il 3. rom-
pent la paix avec Noureddin, 213.
battus par Noureddin ,117. entrent en
Syrie, m. marchent contre Saladin ,

22f. pillent Damas, 2 z6. vaincus par
Saladin , 237. leur alliance avec le

Roi de Damas , 289. battus par les

Kharizmiens , 290. leurs liailons avec
les Mogols, IV. 249, i*i , 174. leur
expédition avec S. Louis, V. 111. &
fuiv. liés avec le Roi de Damas, 1 11.
leur pays ravagé par le Roi de Da-
mas , 116. attaqués par les Mameluk;,
140. & fuiv. 144. &fuiv. leurs guer-
res avec lesMameluks,*i<(7, 160, 233,
chaiïés de Syrie , 1*1. (j- fahi. veu-
lent rentrer en Syrie , 1S4. leurs cour-
fes, 320 , 322.

Frédéric, Archevêque de Tyr, III. a
207.

Frédéric Barberouffe , paffè dans l'O-
rient , III. a yi. fa mort

, 52.
Frejus, prife par les Avares, II, 364.
Fuen , Empereur , I. 9.

Fuen-me , Roi des Tçu , I. 83.
Fuen-tcheou , foumife à Lieou-tçong,

III. 114.

Fulat , Khan de Sibérie , I. 191, IV.
432.

Fufivara , ville ,1. ici,
Fufli-mi , Empereur du Japon , I. 1 y 4.

G.

G a bras ( Conflantin ) marche
contre les Turcs, III. « 31. maître

ce Trébizonde ,37.
Gabras ( Michel ) paffe en Afie , III. a

4^.

Gaiatheddin , Roi des Kurts, I. 416.

Gr.iitheddin , Prince du Kharizme
,

III. a 176.
Gai itheddin. VoyezKaikofrou , Mafoud,

Touranfchah , Ghazi , Mohammed
,

Piraly.

Gai -.theddin , Seljoucide de Perfe , I.

143.
Gainas, fa révolte, II. 294.

Gaiouk , Khan des Mogols , I. 27^. IV.

113. dépofe Kaikaous , IN. a 68.

Gaïrkhan , fait prifonnier, IV. 46. III. a

63.

Gairkhsn , Gouverneur d'Otrar, fa per-

fidie, III. a 273.
Galabatzas , Emir Turc , III. a 1 2.

Gan, Empereur de Kao-li , I. 1^6,

Gan , Roi de Chen-chen , II. 113.
Gan , pays , II. lxxiii.

Gan-chun, rebelle, I. 13^.
Ganges , fleuve de l'Inde , III. 166. tra-

verfé par Tamerlan , V. 55.
Gang king-fu , rebelle Chinois, HT. 13.
Gangra, afïiégée par les Grecs, III. a

36. &fuiv. prife par Kilidge arfljn II.

45-
Gan-hoam-ti. Voyez Yue , Roi des To-

pa , I. i8r.

Gan y , Princeffe Chinoife , II. 407.
Gan- ye , ville, I. 8.

Gjn-ju-tfu, Roi de Tçy , I. 87.
Gan-kan. Viyez An-kan , Empereur du

Japon.

Gan-kang Voyez An kao, Empereur du
Japon.

Gan ke-timour, Khan de Camoul , I.

281.

Gan-kieou, Général des Tang , III.

8J.

Fff iij
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Gan-kiun-tcheou, ville de Khoten , II.

XVI.
Gan-kin-tçiuen , Général des Tçin , fon

courage , III. 59. battu par les Khi-

tans, 6ï. \

Gan koue, Roi de Yu-tien, I. 303.

Gan-koue,Roi de Kafchgar , I. 304. fon

hiftoire, II. 132.

Gan-koue, Tanjou des Huns, I. 219.

Gan-li-tçiuen, Khan du Tangout, 1. 167.

Gan-li-vang , Roi des Goei , I. 1 10.

Ganlo , prife par les Mogols , IV. 158.

Ganlo-chan, rebelle, 1. 5p. II. 5°3» III»

11 , 11.

Gan-lo-chin-khan , Roi des Geou-gen,
I, 1 S 8. fon hiftoire , II. 351. fe retire à

la Chine , 378.

Ganlou, Prince Turc , fait Khan, II.

394. & fuiv.

Gan-mi , Khan des Hoei-ke, I. 131.

III. 3f.

Gan-nan, Royaume,!. 171.

Gan-ning. Voyez An-nei , Empereur du

Japon.
Ganfi,Gouvernement Chinois, II. xxvi.

489. pillée par les Turcs, 498, &fuiv.

Gan-fie, fleuve?, II. 66.

Gan-fie , pays , II. xc. 51.

Gan-tcheko, horde Tartare, II.xlvt.

Gan-tcheou, Roi d'Igour , I. 214. II.

Z74. zj6. I. 301. II. 317. fa mort ,

344-
Gantchin kiuni , dignité chez les Turcs,

II. 461.
Gan-tchu-houchoui , rivière de Tar-

tarie , II. ju.ix.

Gan-te. Voyrk An-toku , Empereur du
Japon.

Gan-te , Roi des Igours , II. 119.

Gan-te-vang , Empereur des Tçi , I. 41.

Gan-ti , Empereur des Han , I. 31.

Empereur des Tçin , yj. 40. 44. fa

foiblefie,II. 270.

Gan-ting, canton de la Chine, II. 13^.

fournis aux Huns Han , 193. fournis

aux Hia, 258.

Gan-ting-vang. Voyez Heou-fi-ti , Roi

des Goei , I. 1S5.

Gan-tun, I. 31.

Gan-vang , Empereur des Tcheou, 1. 1 7.

Gargara , afiiégée par les Francs , III. a

25.

Garinœi , Scythes , II. xli.

Gaiïan , Royaume , I. 311.

GafTchan, Gouverneur du Khorafan , I,

4°4»

E N E R A L E
Gaz, fils de Japhet, II. <,. 6.

Gaza, prileparles Arabes, I. 313. pil-

lée par les Kharizmiens , III. a 291.
prife par les Mameluks, V. 124.

Gazi , Emir Turc d'Iconium , tue Sai-
fan , III. a 34.

Gazi , Gouverneur Atabek , III. a
2C0.

Gazi , Roi de l'ifle d'Omar, I. 2*7.
Gazi gaiatheddin dhaher , Roi d'AIep ;

I. 22. III. a 137. fecoure Kaikofrou,

Î5_. 57. fa mort, 58.

Gazi ( nodgemeddin ) Turkoman , I,

250. Roi de Maredin , V. 340.
Gazi ( nodgemeddin ) Turkoman , I,

250. Roi de Maredin, 340.
Gazi (feïfeddin) Roi de MoufToul, va

contre les Francs, III. a 131. Prince
Atabek,162. fon hiftoire, 167. & fuiv.
fa mort. 172. 212. fa mort , 230.

Gazi ( feïfeddin ) Prince de Sandgiar ,

• tue fon père , III. a 243. 1. 255. Roi
de MoufToul, 2f6.

Gazi ( fchehabeddin ) Roi de Miafare-
kin, I. 425. III. ai$?.

Gazié , forte de Turcs, III. 188. Voyez
Ghozz.

Gazi kerai , Khan de Crimée , I. 294.
IV. 402 , 406 , 416.

Gazna , prife par les Ghour. III. 182.

I. 240. prife par Alpteghin , III. i;£.

fépulture de Sebekteghin , 159. prife

par Sandgiar, 180. prife par les Ghozz,
183. foumife aux Turcs, 184. prife par

• lldiz , III. a 266. parles Kharizmiens,
270.

Gazna , Royaume , I. 414. 1

Gaznac , Gouverneur du Khorafan , III.

166.

Gaznevides , I. 239. leur hiftoire , III.

1 ÏT- & fuiv. défaits par les Seljou-
cides, 189.

Gauche (la ) ou l'Orient , place la plus
honorable chez les Huns, II. 25.

Gaules , envahies par Attila , II. 308.
ravagées par les Avares , 3JJ. &,
fuiv.

Gauferic , chef de Huns , II. 299.
Gautier I. Seigneur de Céfarée , 1. 4f3»

Seigneur de Baifan , 45 y. Seigneur
deBerout , 457.

Gehai , lac , II. lxv.
Gehen , Empereur des Kalmouks, I, 30».

V. 103.

Geigremifch. Voyez Dgiokarmifch
III. a ioj.
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Geiza, chef des Hongrois, II. fi8.

Gelait , horde Turque, II. f.

Gelam , Roi d'Arménie , I. 418.
Gelons, fournis aux Alairrs, II. 279.

Gemont Seigneur de Baifan , I. 455.
Gemouka , chef de horde , IV. 11. 14.

Genach , horde de Khozars,II. 50?.
Genavé, rivière, V. 47.
Genech

, province de Turquie , III. a 3.

Genghiz, Khan des Mogols , I. 276. fan

hiltoire , IV. I. & fuiv. fe révolte

contre les Niu-tche, :io. fait la guer-

re aux Kharizmiens ; origine de cette

guerre , III. a 271. & fuiv. entre dans

la Chine, IV. 17. paile dansleKha-
rizme, 39. 41. & fuiv. fes loix , 72.

refpeft pour fes defcendans , V. 2. &
fuiv.

Genghizkhan , Prince Kalmouk , V.
106.

Gengthel , fils de Turc , II. 6.

Génois , en Arménie , I. 418.
Geoffroy Letor , 1.459.
Geoffroy , Seigneur de Caïphas , I. 464.

Georges Drofus , Ambafladeur Grec vers

Thogrulbegh , III. 194.

Georges , grand Duc de Ruflïe , 1. 3 10.

Georges ( ville de S. ) prife par les

Grecs, III. a 9.

Géorgie , Royaume , I. 433. fon hif-

toire inconnue, fes Rois defcendus de

David, ibid. envahie par les Khitans,

III. m. ravagée par les Seljoucides,

200. ravagée par les Khozars , II. 508.

foumife aux Seljoucides d'Iconium ,

III. a 59. ravagée par Tamerlan , V.
13. 39. 60. 70.

Géorgiens , fournis aux Seljoucides ,

III. m. leur irruption en Syrie, 141.

leurs courfes, III. a 248 , 249. fou-

rnis aux Kharizmiens, 2.S1. &fuiv.

Geougen, Tartares , 1. 187. maîtres d'I-

gour, 301. II. 317. maîtres de la Tar-

tarie, 195. leurs grandes conquêtes,

leurs guerres contre les Huns , 296.

leur hiftoire ; font les mêmes que les

Avares, 334. leurs mœurs, 337. leur

paflage dans l'Europe fous le nom d'A-

vares. Voyez ce ko»j,35I foumettent

les Turcs, 373. battus par les Turcs,

374. détruits par les Turcs, 378. III.

3. leur puiflance , 4.

Gepides , fournis aux Huns, II. 301. maî-

tres de la Dace , 316. battus par les

Avares, 356.

Ge-puen. Voyez Japon,
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Gérard de Pugi , III. a 198.

Gerafa , prife par Baudoin II. Roi de
Jérufalem , III. a 117.

Gerbert AfTalit , grand Maître de l'Hôr
pital, III. a 202.

Gérez. Voyez Athareb, III. a 109.

Germanicopolis, ville, III. a i
r

4.

Germanie, ravagée par les Alains , II.

281.

Gervaife, Seigneur de Tibériade , fait

prifonnier , fa mort, III. a 107.

Getes, leur origine , II. 4i.du Maoua-
rennahar , I. 58. envoient des Am-
bafladeurs aux Goei , 184.& fuiv. 199»
en Europe, 316. fecourent les Kao-
tche, 348. fournis par les Turcs, leurs

mœurs, 378. battus par les Turcs »

380. envoient des Ambafladeurs aux
Chinois, 502. dans l'Inde , V. 49.

Ghaz. Voyez Gaz.
Ghaz khan. Voyez Cauvas khan.

Ghebres , dans le Kerman , III. 169. dé-
truits par Tamerlan , V. 34. battus

par Tamerlan , 49 , jo. & fuiv. 54.
Ghelou asfendiar , Roi des Sarbeda-

riens , I. 412.

Ghermian ,EmirTurc, fes Etats, III. a
76. V. 62. 339.

Ghertag, montagne, II. 8.

Gheveiar
, pays , V. 29.

Gheuktopa, lieu , V. 8. 31.

Ghiampou , titre , I. 164. II. 457.
Ghilan , pays indépendant, IV. 246. fou-

rnis à Tamerlan ,V. 24.
Ghiongkar, V. 102.

Ghoudhanfour( addateddoulet ) Roi de
Moufïoul , I. 335.

Ghour. Voyez Gour.
Ghourfchah , Roi des Pifchdadiens , I.

398.
Ghudarz, Roi des Afchghaniens , I. 399;
Ghunkhan. Voyez Kiunkhan.
Ghurgé , pays, III. 214.

Ghufchtafp , Roi des Kaianiens , I. 398,
Giamafp , Roi de Perfe , II. 332.
Gibelet. Voyez DgiabaLa.

Gibraltar, origine de ce nom , I. 348^
ville» 380.

Gihon , fleuve , III. a 250.
Gilkupruk , pays, IV. 459.
S. Gilles ( le Comte de ) aiïïége Tri»-

poli , III. a 101.

Gilles de Berout , Seigneur de Berout j

1.458..
Gilles Poulain, Seigneur de Caiphas»k

465.
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Gin , fils de Japhet , II. f.

Gin , cycle Chinois , I. xlvi.
Gin-mou-yong , Roi d'Yen , fa mort, II.

240.

Gin-hiao, Khan du Tangout , I. 167.

Gin-hien. Voyez Nin-ken , Empereur
du Japon.

Gin-ho, Empereur du' Japon, I. ifz."

Gin hoam-chi , I. 3.

Gin-yu , Khan des Hoei-ke , I. 324. fon

hiftoire , Ilf. 29.

Gin kong, Miniftre, I. 113.

Gin-ming , Empereur du Japon , I. 152.

Gin-moei , Khan des Hoei-ke , I. 132.

fon hiftoire, III. 28.

Gin- ou-magin , II. 6.

Gin-lîeou , Roi de Po-hai , I. 207.

Gin-tçong, Empereur des Song , I. 67.

Empereur des Ming , 72. Khan des

Mogols, 278. IV. 199.

Gin-tçong-y-lie , Roi des Cara-kitans

,

I. i'.>;.

Gin-te. Voytz Nin-toku , Empereur du

Japon. "

Gin-ven , Roi de Sin-lo, I. 144.

Giorgi I. Roi de Géorgie, I. 437.
Giorgi , Roi de Géorgie , fa mort, III. a

Î9. V. éi , 6f , 70.

Gioudé tafch ,
pierre miraculeufe, II. j

.

Giour tafch. Voyez Gioudé tafch.

Girard, Seigneur de Seid , I. 453.
Giferick , Roi des Vandales ,11. 30S.

Givangar, II. 1 1.

Glieb , Duc de Rufîie , I. 308.

Glondur ,
province , III. a 257.

Glones , chef de Huns , II. 320.

Gnai-heou , Roi de Yen , I. Sf. Roi de

Tça , 90. Roi des Tçin , 101. Roi des

Han, 104 , 107 , 109.

Gnai-ho , rivière de Tartarie, II. xlvii.

Gnai-kong, Roi de Tçi , I. 87. Roi de

Tchin , 88. Roi de Ri , 92. Roi de

Lou , 94. Roi des Sung , 98. Roi
des Tçin, 103 , 104, iof , 107.

Gnai-lao , Barbares du Yun-nan, I. 173.

Gnai-tçong-ho , rivière de Tartarie ,

II. L.

Gnai-teou-kai-khan , Roi des Geou-gen,
I. 188. fon hiftoire, II. 338.

Gnai-ti , Empereur des Han , I. 28. II.

100. Empereur des Tçin, I. 39. Roi

de Niu-tche , 209. Empereur des

Tang, 60,

Gnai-vang , Empereur des Tcheou , I.

16. Roi des Tcu, 84. Roi des Goei

,

110.

E N E R A L E
Gnao, marche contre les Huns ,11. 62.
Gneng hien. Voyez Poei-tcheou.
Gnerak , Roi d'Arménie , I. 428.
Gobi. Voytz Defert de fable.

Godefroy cie Bouillon , Roi de Jérufa-
lem , I. 442, 443. & fuiv. paiïe en
Afie , III. a 17. & fuiv. 101.

Goei , Royaume, I. 24. d'Occident , ib.

Dynaftie Impériale , 1. 34. 3 6. fon éta-
bliffement , II. 141.

Goei ( Rois de ) I. 84.
Goei , Dynaftie Impériale , I. 40. fa di-

vifion , ibid.

Goei, Royaume, I. 95 , 98 , 104 , T09 ,

120, 222. fournis aux Huns Han ,

n. i*4.

Goei , Fondateur des Heou-tcheou , I.

64.

Goei , petit Roi des Tchao ,11. 2 fo.
Goei mou-yong, Roi des Yen,I. 190.
Goei , I. 22.

Goei , Dynaftie Tartare Impériale , T.

182. Occidentaux , 186. Orientaux ,

ibid. leur pays, II. l. I. 4? , 50. leur

grande puilfance en Tartarie, 183. &
fuiv. leurs guerres avec les Geou-gen.
II. 339' & fuiv. leur alliance avec

les Turcs, 374. unis aux Turcs, 379.
leur puiffànce , III. 3. 4.

Goei-chi , fait Roi de Khoten , II. \ \6.

Goei-chin , chef de Huns, II. 254.
Goei-hoam-ti. Voyez Hoei, Roi des To-

pa, 1. 181.

Goei-huon-tfu , Miniftre, I. 1041
Goei ke. Voyez Hoei-ke.

Goei-kiao-king , Livre de la Religion
Indienne , II. 232.

Goei kiu, Royaume de Fou-yu, I. 141.

Goei-kiun , Roi des Goei , I. 96 , 97.

Goei- kiun- fou , ville , I. 24 , 95 , III.

16.

Goei-ouei-fo.u-fu-tchen,RoidesYu-tien,

I. 303.
Goei-fîang , Miniftre Chinois , fon dif»

cours, II. 82.

Goei-fiu , petit Royaume, II. xxx. fou-

rnis aux Chinois , 2.32.

Goei-kong , Roi de Lou , I. 93. Roi des

Goei , 96. Roi de Kao-li , 136.

Goei-li , petit Royaume , II. xxx. fou-
rnis aux Chinois , 282.

Goei-lie-vang, Empereur des Tcheou,
I. i£, 104.

Goei-li.tang-hou, chef des Huns. Voyez
Hou ki tnnjou.

Goei-liu , fournis aux Huns, II. 66. fait

Roi
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Roi de Tîng-ling, 73. fa mort, 76.

Goei-me, pays , I. 134.

Goei-mung , Roi de Corée , I. 1 34. I4'«

Goeitcheou , ville , III. 16. alliégée par

les Tçin, 54. 1. (<i. Cour Orient, des

féconds Tarn , III. 6S. foumife à

Lieou-tç_ong, 114.

Goei-tchi tiâo , Roi de Khoten , II.

4J>8.

Goei-tçing , marche contre les Huns ,

II. 47. # fuiv. 49. *3-

Goei-t^ou
,
pays, II. lxxxiv.

Goeivang, Roi des Tçu, I. 83, 108.

Roi des Tien-tçi , 108, 113.

Gohagadai. Voyez Zagatai.

Gol-heou, Roi des Tçin , I. 101.

Gomari , fils de Japhet , II. <;.&fuiv.

Gondicaire , Roi des Bourguignons ,

tué par les Huns , II. 199.

Gordan fchah , pays, IV. 467.

Gordas , chef de Huns , fe fait Chré-

tien , II. 310.

Gordien , défait par les Alains , II. Z79>

Gordifch, pays , IV. 461.

Gordon , Gouverneur du Kharizme ,

III. tSS.

Gorga , ville , II. 319.
Gotarzes , Roi des Afchghaniens , I,

400.
Goths , fuient vers le Danube, H. 19 ii

fournis aux Huns , 301.

Gotiger, IV. 447-
Goviathe. Voyez Kaikhofrou.

Gou-lai , Roi des Tfin , I. 104, lof.

Gouram kourat palati , Roi de Géor-
gie , I. 436-

.

Gourgen II. Roi de Géorgie , I. 436-

Gourghin. Voyez Giorgi.

Gourkhan , II. 11. III. a 167.

Gourlou mamech , IV. 306.

Gourfchah ( rokneddin ) Roi des AfTaf-

fîns , I. 341. Prince du Kharizme ,

III. a z 7 8.

Goutha , plaine, III. ijo.

Ghour, pays de l'Inde, III. 164. fou-

rnis aux Ghaznevides , 181. fournis

aux Seljoucides , 190.

Gbouri ( Emir ) Prince Kurt , V. if

.

Ghourides , Dynafiie,I. 413. leur ori-

gine , III. 164. leur établiiïement ,

181. leur puiffance, 183. 1. 140. III. a

z6j. détruits par les Kharizmiens,i69,

V. 41.

Ghourides, efclaves, I.414.
Ghozz , Turcs , leur irruption , I. 140.

III. 183. leur incurûon en Syrie , 190,

Tom. IF.
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leur origine ; leurs guerres avec Sand-
giar , ij6. leur difperfïon , III. a

«35-
Gracian. Voyez Baghilîan.

Grecs , envoient des AmbafTadeurs à la

Chine , I. 67.

Grecs de la Badriane, leur deftruftion,

1. 169. II. 41. battus par les Arabes,!.

318. leurs guerres avec les Hamada-
nites , 335. & fuiv. battus en Afri-
que , 346. leurs guerres avec les Agla-
bites , 363. envoient des AmbafTa-
deurs aux Chinois, II. 481. leurs guer-
res en Syrie , III. 119 , 131 , 133,
134, 13 y. attaqués parles Thoulou-
nides,i38, 139, 153. leurs guerres

avec les Seljoucides de Perfe, 191,
200. leurs guerres contre les Turcs

,

ioj, 111. chaiïes deRoha, 118. at-

taqués par les Seljoucides , III. a i.

attaqués par les Turcs , f, , 10,, 3 6. bat-
tent les Turcs d'Iconium , 7. fecou-

rent Aboulcafem , & prenntnt Nicée,
9,10. font la guerre aux Turcs d'I-

conium, 30. & fuiv. leurs cruautés,

31. fe rétablirent dans l'Alîe Mineu-
re, 31, 36. battent les Turcs, 49.
leur pays ravagé par les Turcs d'I-

conium
, yo. paiîent en Syrie , içS.

défaits par Zenghi , IJ9. maîtres de
Tellbafcher , 176. paffent en Sytie

,

183. paflènt en Egypte, 207.
Grenade

, prife. par les Arabes , I. 348.
36».

Grejyka , ufurpateur & Czar de Ruflie

,

I. 313.
GrofTbniens. Voyez Kharizmtens.
GrofTus rufticus , plaine , III. a ioj,

Grynsei , \l. xcm.
Gudois, Voyez Gundus.
Guemont. Voyez Gemont II. 1.45).
Guy Brifebarre,III. a 1J7.
Gui de Lufignan, Roi de Jérufalem, I,

444. Roi de Chypre, 446.
Gui de Montfort , Seigneur de Tyr, I.

4Î4.
Gui I. Seigneur de Gibelet, I.460.
Gui de Soiflbns, I. 4^9.
Gui , dit le Petit , I. 470.
GuideMilly, Seigneur de Napouloot,

I. 4Î4-
Gui d'Ibelin , Seigneur d'Ibelin , I. 451.

Guide Berout, Seigneur de Céfarée,I.

4Î3-
Guillaume d'Antioche , Seigneur du

Boutrou , I. 464,

G gg
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Guillaume, Seigneur de Maraclée , I.

461.

Guillaume de Thorot , Seigneur du Mar-
gar , I.4<53.

Guillaume, Seigneur de Gibelet, I. 461.
Guillaume de Éuris , III. a 157.
Guillaume , Comte de Nevers , va en

Orient, III. a 27.

Guillaume, Comte de Poitou, pafleen

Orient , III. a îS.

E N E R A L E
Guillemin , dit de Bures, Seigneur de

Tibériade , I. 4J1.
Gundus , marche contre les Avare? , II.

364-
Guzarat , Royaume de l'Inde , III. 164.

167.

Gyla , horde de Patzinaces , II. 511,
fi?-

Gylas , chef des Hongrois , IL ji£.

Gynapolis , ville; III. a 3.

Guillaume , Evêque de Ptolémaïs, III. a Gyula , chef des Hongrois, II. jij.

107.

H.

Habib, fils d'Abouobaida , afïiége

Syracufe , I. 316.

Habous , Roi de Grenade , I. 361.

Hachan farek , Turkoman , V. 34.

Hadge ifraïl , chef des Ghozz , III.

ivo.

Hadgi , Mameluk Baharite, I. 267. V.
m. •

Hadgi ÏI. Mameluk Baharire, I. 267.

268. V. 145. rétabli, 263.

Hadgiar , Roi de Gaiïan , I. 321.

Hadgiar, ville, III. 144.

Hadgiar fchaglan , fournis aux Mame-
luks , V. 17^.

Hadgi berlas oncle de Tamerlan , V. 2.

Hadgi kerar, Khan de Crimée, I. 254.

IV. 375, 397,4'^.
Hadgi, Khan Uzbek du Kharizme , I.

192. fon hiftoire, IV. 455.
Hadgim , Khan Uzbek du Kharizme , I.

193. IV. 478.

Hadgi mohammed bahadour , Khan
Uzbek du Kharizme , I. 293. IV.

513-
Hadhar , Emir Turc , III. a 77. V.

339-
Hadi , Khal. Abbafltde , 318.

Haditha , ville foumife à Zenghi , III. a

163.

Hafedh ledin illah , Roi des Phathimi-

tes ,1. 568.

Hafedh, Roi des Kurts , I. 416.
Hagabateth , ville, II. xxvi.

Hai , cycle Chinois , I. xlvi.
Haiathelah. Voyez Euthalites.

Haiaihelites. Voyez Euthalites.

Haidar ( fcheïch) I. 343. IV. 307.

Haider kerai , Khan de Crimée , I.

294.

Haipha, fes Seigneurs, I, 464. prife par

Sahidin,!!!. a 237,

Haik, Roi d'Arménie , I. 42S.
Haikak I. Roi d'Arménie , I. 428.
Haikans , I. 428.

Hai-ling-vang , Roi de Niu-tche , I.

209.

Haitan , château , III. a 173.
Haiton I. Roi de la petite Arménie , I.

432. III. a 74. va en Tartarie , IV»
1 25. lié avec les Mogols, 149.

Haiton II. Roi de la petite Arménie, I.

432. fes démêlés avec les Mameluks

,

V. 14'. &fuiv. 143.
Hakam , Roi des Ommiades d'Efpagne,

I- 3îî>353.
Hakim bamriHah , Roi des Phathimites,

I. 367. III. 165.

Hakim , Khal. Abbaflîde , T. 331 , 332.
V. 13Î. &faiv.(a mort, 183.

Halca, ce que c'eft, V. m.
Halfon. Voyez Houlagou.
Hama, ville aux Thoulounides, III. 132,

145. prife par Bourski , III. a 114. pri-

fe par Thoghteghin , 120. prife par

Ifmaïl, 125. aux Atabeks, 148,151,
if 3 , 1S0. ruinée , 210. prife par Sala-

din, 224, 237. foumife aux Mogols,
IV. 251. prife parTamerlan, V. 64.
branche de la famille de Saladin „
I. 423.

Hamadan, foumife aux Seljoucides , III.

190. III. a 248, 249. I. 2f9. foumife

aux Kharizmiens , III. a 27 1. prife par

les Mogols , 178. prife par Tizfchahj,

181.

Hamadan carmath , village , III. 142.

Hamadan , Roi de Moulfoul , I. 334.
Hamadanites , Dynaftie Arabe, I. 354.

Rois de MoufToul , tbid. Rois d'Alep

,

33J. III. 149, 15 c. leurs guerres avec
les Turcs , I. 335. & fuiv.

Hami
,
pays de Tartarie , II, vu. mœurs
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de fes habitans, vnr. xix» foumife

aux Chinois, 118 , 122. garnifon Chi-
noife dans cette ville , 284. ravagée

par les Huns , 286, 120. fes habitans

fe révoltent contre les Geou-gen,j45.
fes Khans, I. 181. fournis aux Kao-
tche , III. 5.

Hami j el hamadani , ravage l'ifle de
Crète, I. 32 S.

Hammad , Roi de Beni-hammad , I.

• VI-
Hamoufle , foumift aux Mameluks , V.

.I7 6 « •
Hamtab. Voyez Aintab.
Hanazah ( mouradeddin ) Emir Turc,

III. a 77. V. 339.
Hanuah begh, Turkoman, I. 164. IV.

30f.
Han , Dynaftie Impériale, I. %%. Royau-
me , 14. 101. 107. 109. 119. III. 8p.

Han d'Orient, Dynaftie Impériale , I.

29. d'Occident, 26, rétablilTent l'Em-

pire , i8. leur deftrucfion , 31. 36. II.

141. Poftérieurs , Dynaftie Impériale,

I. 33. les féconds , Dynaftie Impé-
riale , I. £4. III. 94. Royaume ,

104 , 107 , 109 , 119. III. 89.

Han , Dynaftie Tartare , I. 220. leur hif-

toire, II. 145. 1. 38. leurs guerres avec

les H. Tchao, II. 117. & fuiv. leurs

conquêtes fur les Tchao , 119. leur

deftruction , 210.

Han du Nord, Royaume, 1. 130, 131,

135. leur hiftoire , III. 113.

Han, pays de Tartarie, I. f?.
Han, Général desKhitans, III. 99.

Han. Voyez Y-fa-yu-liu-ti tanjou.

Hanafch , prife par les Francs , III. a

110.

Hancliantong, fe révolte, IV. 117.

Hanchoang, Roi d'Igour , II. 17?,
Hancialix, ville, II. xxv.
Hang-y , Roi de Po-hai , 1. 107.

Han-gan-koue , Miniftre Chinois , fes

confeils , II. 4$, marche contre les

Huns, 46. &fuiv,
Hanghai .montagne, II. nx.
Hang-tcheou, ville , I. 68. afliégée par

les Mogols , IV. 162.

Hang-tching-hien , ville , I. 109.

Han-hoei , défert de Tartarie , II.

XXXIII.
Hani, ville foumife à Zenghi , III. a,

163.

Han-yeou-hoei , chef de Huns , II.

137-
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Han-yu , s'oppofe aux Bonzes de Fo,

II. 137.
Han-yue , marche contre les Huns,

II. 6.

Han-yuen , ville, I. 105.
Han-kang tfu , Miniftre , I. I24.

Han-kien , fe révolte contre l'Empe-
reur , III. 45. le trahit, ibii. & fuiv,

Han-kiue , Prince de Han , I. 109.
Han-kuang, I. 13.

Han-lin, Académie , IV. 141.

Han-pe-tcheou , Roi d'Igour, II. 317.
Han-tçeng, marche contre les Huns»

II. 78.

Han-tchang , AmbafTadeur Chinois, II«

94.
Han-tchong-fou , ville , I. 2f. 33.

Han-tcien, Général des Tcin , II. m.
Han-tço, rebelle, I. 9.

Han-tçong, fait révolter les Huns, II,

135-
Hao , royaume ,1. 82. ville, ir.

Hao-ing-chi , I. 4.

Haolon. Voyez Houlagou.
Hao-iîu-chi, I. 4.

Hao-tching, ville , I. 82.

Hao-tchong, Roi de Hao ,1. 82;

Hao-tçie , Roi de Tung-king , I. 171.

Hao vi , canton de la Chine, II. 270.
Haramnour, Sulthane des Ghaznevides,
m. m.

Harafanli , chef de Turcs, II. 11.

Harafchar , ville , II. xxvn. & fuivi
I. 34, 3 f, 38. envoie des AmbalTadeurs
aux Chinois, jj. foumife aux Tibé-
tans , 164. foumife aux Huns, IL 113,

foumife aux Kao-tche, III. f.

Harem, prife par les Francs, III. .2 89 i

181. prife par Noureddin, 174. aflié-

gée par Baudoin III. 17^. afliégée par

Noureddin, 180,182, 184, 189. af-

fiégée par Zenghi , 1^4. afliégée par

Saleh, 129. parles Francs, ibid. pri-

fe par Saladin , 234.
Haremi ( fchehabeddin el ) Emir, III.*

206.

Harenc. Voyez Harem.
Hareth,Roi de l'Yemen , I. 318. Roi

des Dgiorhamides , 319. Roi deHira,

3 10. Roi de Gaffan ,321. Roi de Ken-
dah, 312.

Harma , Roi d'Arménie , I. 428.

Haroun, Khalif, fes Ambalïadeurs à la

Chine, I. 59, 318.

Haroun , Roi d'Egypte , I. 237. III. 141.'

& fuiv. 144, 14 j.

Ggg ij
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Haroun , Khan des Hoei-ke , I. 233.

III. 29.

Haroun, Gouverneur du Kharizme, III.

«7Î-
Harounia , détruite par les Grecs , I.

336.
. , ,*

Harran , foumife à Malek fchah ; don-
née à Mohammed le Mardafchide,III.

218. foumife à Kaikobad , III. a 62.

prife par Malek fchah , 80. foumife à

Toutoufch, S3. afliégée par les Francs,

137. foumife aux Atabeks , 152. prife

par Seifeddin , 201, 222. prife par Sa-

ladin ,255. foumife aux Khar^zmiens,

288.

Hafchloul. Voyez Dgenfchoun , Roides
Dilémïtes, I. 406.

HafTan, Roi de l'Yemen , I. 318.

HafTan, Khalif, I. 323.
HafTan , Roi des Zeirides , I. 370.
Haflàn ( Ali Je ) III. 131.

HafTan , Roi des Dilémites,!. +06.

HafTan ( rokneddoulet ) Roi des Bouï-
des , I. 409,.

HafTan ( abou aly ) Roi des Mérouani-
des , I. 417,

HafTan , Prince d'Egypte , III. 148.

Haflan ( nafereddoulet ) fils d'Hama-
dan, I. 334.

HafTan, Mameluk Baharite , I. 267. V.
223. rétabli ,231.

HafTan , Schérif, I. 389.
HafTan, Emir de Manbedge.III. a 165.
HafTan , fils de Nooman , Gouverneur

d'Afrique, I. 347.

HafTan , fils de Sabah , Roi des AfTaffirrs,

I. 342. fon hiftoire, III. 221.

HafTan aly askeri , Imâm , I. 324.
HafTan aly , Turkoman , I. 263. IV. 304,
V. 92.

HafTan begh , Turkoman , fes démêlés

avec Aboufaid , V. 92. & fuiv.

HafTan bouzrouk , Khan desll khaniens,

I. 285. IV. 288.

AafTan carrak , Général Kharizmien
,

III. « 281.

HafTan dgihanfouz, Roi des Ghourides,

ï. 4>3-
HafTan dekrat el îflam , Roi des AfTàf-

fins, I 342.

HafTan kouli , Khan Uzbek du Khariz-

me, I. 292. fon hiftoire , IV. 4$?.
HafTan koutchouq , chef des Dgiouba-

niens , I. 284, IV. 286.

HafTan dgelaledjin, Roi des Aflaflins,

I. 342,

E N E R A L E
HafTan , Roi de l'Inde , M. 16 t.

Hafart. Voyez Ezaz.
Hatem. Voyez Haiton I. Roi de la pe-i

tite Arménie , I. 432.
Havanak, Roi d'Arménie , I. 428.
Hazarouan , ce que c'eft,II. 226,376.
V. loi.

Haziran , mois Syrien, I. xlviit.
Hebatah , ville de l'Inde foumife à Mah-
moud, III. 162.

He-chan , montagne de Tartarie , III.

341.
Hechoui , éeuve de Tartarie , II. xlvi.

xlviii. 257.
Hedgirah. Voyez Hégire.
Hegiage , Roi des Cara-khitans , I.

20)6,

Hégire , ce que c'eft , I. xliii. III.

127.

Hephtadaboulan , III. tj8.

Hekaria , château des Kurdes , III. s
156, 245.

Hekariens, forte de Kurdes, III. a 161.

Helcan , Emir Turc, fait la guerre aux
Grecs , embrafïè le Chriftianifme ,

III. a 10. & fuiv*
Helenopolis , ville, III. a 15.

He-lien-to, chef des Touko-hoen , III.

43-

Heliopolis. Voyez Baalbek.

Hella , foumife aux AfTadites, I. 340.
Helong-kiang , rivière de Tartarie, IL

XXVIII.

HemefTe, ville ; branche de la famille

de Saladin s'y établit , I. 424. prife

parles Arabes, III. 128. aux Thou-
lounides , 132 , 133 , 145,151. fou-

mife aux Seljoucides , 215. prife par

Acfancar, III. a 81. affiégée par le

Comte de Touloufe , 102. prife par

Mahmoud, 12É. livrée à Anar,l5i.
prife par Zenghi , 158. livrée à Nou-
reddin, 173, 180. ruinée, 210. prife

par Saladin, 224, 237. , foumife aux
Mameluks , V. 140. I. 425. prife par

Tamerlan , V. 64.

Hémiarites, ou Rois de l'Yemen , I. 3 17..

à Ormus , 346.

Hems ( Emir ) Roi de Perfe , I. 344.
Hendoukech , montagne, V. 44.

Heng-chan , Royaume, I. 2t.

Heng ho , rivière de l'Inde , I. 169.

Heng- tiheou , enlevée aux Khitans, III,.

102.

Heng-to , ville de Tartarie, II, 486,

Henyalek, IV. 255.
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Henri de Luzignan , Roi de Chypre ,

I. 446. V. 184.

Henri, Roi de Jérufalem , I. 444.
Henri , Empereur de Conftantinople , I.

445-
Henri , Duc de Frioul, marche contre

les Avares , II. \6f.
Heou , cycle Chinois , I. xlvii.
Heou, Roi desTo-pa , I. 181.

Heou-chin-tçao-yuen. Voyez Ka-fica-

kuira , Empereur du Japon.
Heou-cho , Royaume , I. 1 1;> , 1 19.

Heou-fi-tchu , Roi de Niu-tclie, 1. 109»
Heou-fi-ti , Roi des Goei , I. 185

.

Heou- fou kien-yuen. Voyez Ko-fuff-mi
,

Empereur du Japon.
Heou-han, Dynaftie Impériale , I. 33,

13?. fcn hiftoire , III. 94.
Heouhoa-yuen-yuen. Voyez Ko-fanna-

fonno , Empereur du Japon.
Heou-yun-yung-yuen. Voyez Ko-jen-

juo, Empereur du Japon.
Heouyang-tching. Voyez Ko-jao-flei

,

Empereur du Japon^
Heou-ye., rebelle , I. S. fë foumet , III.

103. & fuiv. fa mort , 107. trait fîn-

gulier , ibid.

Heou-ye-tiao-yuen. Voyez Ko-jtfi-dfio
,

Empereur du Japon.
Heou -yen , ou féconds Yen , Royaume,

I. 1 10.

Heou-yuen , Royaume , I. 192.

Heou-yu-to-yuen. Voyez Ko-u-da, Em-
pereur du Japon.

Heou-ki , Roi de Kieou-tchi , I. 160.

Heou ki-fou-tai-koutche-khan, Roi des

Geou-gen , I. 188. fon hiftoire, II.

345.
Heou king , rebelle , I. 50,51.
Heou-kou-ho-yuen. Voyez Ko-fori-ka-

fa, Empereur du Japon.
Heou-kuang-yen-yuen. Voyez Ko-kuoo-

jun , Empereur du Japon.
Heou -kuang-ming. Voyez Ko-kuo-mei

,

Empereur du Japon.

Heou-leang , ou féconds Leang, Royau-
me , I. 1 17.

Heou-ling-tçiungyuen. Voyez Korei-
ffen, Empereur du Japon.

Heou-ling , Impératrice des Han , I. 17.

Heou-liu-ling , Reine des Geou-gen ,

II. 348.
Heou-nai-lang-yuen. Voyez Ko-na-ra

,

Empereur du Japon.
Heou- ou-yu yuen. Voyez Ko-LO-ba,

Empereur du Japon,

T I E R E S. 4.21
Heou-ou-tai, ce que c'eft, I. 61.
Heou-pe-ho-yuen. Voyez Ko-ffïra-kafu

,

Empereur du Japon.
Heou-pe-yuen-yuen.. Voyez Kokaflifa-

bara , Empereur du Japon.
Heou-fan-tidO-yuen.^czKo-fTan-dfio,

Empereur du Japon.
Heou-fi-yuen. Voyez Ko-ffei , Empe-

reur du Japon.
Heou-fiao- fung-yuen.Voyez Ko-ko-mats,

Empereur du Japon.
Heou-tang, ou féconds Tang, Dynaf-

tie Impériale , I. 133. fon hiftoire ,,

III. 37, 68.

Heou-tfe-kouang-jo, Chrétien , fe fait

Empereur de la Chine , II. 133.
Heou-tçeou-gno-yuen-ko-ffa-ka

, Em-
pereur du Japon.

Heou-tchao , ou féconds Tchao, Royau-
me,, I. r 19 , ni.

Heou-tcheou , ou féconds Tcheou, Dy~
naftie Impériale , fon origine , I.

196, T99.fesliaifons avec les peuples
Occidentaux , ibid.

Heou-tche-fu. Voyez Tokos igours.
Heou-tchou , Empereur des Han , I. 33.
Empereur des Tçi , 42. Empereur des
Tchin, 44, fr.

Heou-tchou-tfio-yuen. Voyez Ko-ffiju-
ffijaku, Empereur du Japon.

Heou-tchou-jo, Roi des Kang-nan , !..

130.
Heou-tçj, Roi de Tça , I.510,

Heou-tfin , ou féconds Tfin , Royaume,'
I. ni , 161.

Heou-tfin , Dynaftie Impériale, I. 18.
Heou-teou-kuei , chef des Yuven , I.
• 199.
Heou-ti-hou. Voyez Ko-dai-ko , Empe-

reur du Japon.
Heou-tou-yu-muen yuen. Voyez Ko-tfu-

tlïmi-kaddo , Empereur du Japon.
Heou-ulh-tiao-yuen. Voyez Ko-nidfio

3
Empereur du Japon.

Herat , foumife aux Seljoucides , III,

18?. & fuiv. prife par Aibeh , 163.
prife par les Mogols , IV. 57. prife
par Tamerlan , V. 14 , 90.

Héraclée, ville, fes Seigneurs, I. 461,
III. on, 28.

Héraclius, Empereur, II. 364. traite avec
les Khozars , II. 507.

Hermite ( Pierre 1'
) prêche la Croifa-

de , & pafTe en Afie , III. a 14. efc
fuiv,.

Hermon, montagne , III. a 178.

Ggg iij
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Hernack, Roi des Huns , 1. 118. II. 31 y.

& fuiv.

Hertoldin. Voyez Thoghteghin.

Herules , fournis aux Huns , II. jor.

Hefcham , Khal. Ommiade , I. 3 16. en-

voie des troupes contre les Khozars

,

II. 508.

Hefcham, Roi des Omnuades, I. 3*3 ,

358 , 3^0.

Hefchounefch , jour du mois Perfan , I.

X LV.

Hetakh, fort ,111. a 144.

Hetchetfe , horde Tartare , III. 26.

Hetieulh hotche. Voyez Keiïèr khodgia

ag'en.

Hezarafp , ville , III. a if 6. IV. 4îo.

Hezarpèz ,
prife par Tamerlan, V. 10.

Hi. Voyez Kl, Tartares, II. 399.

Hi , Roi de Tai , chaffé par les Huns, II.

30.

Hi , Général Chinois , va contre les

Igours, II. 81.

Hi , Prince héritier des Han , II. 192.

fa faute , 104.

Hi-mou-yung, Roi des Yen, I. tu,
193.

Hia , Dynaflie Impériale , I. 10. d'où

descendent les Huns, II. 256.

Hia, Royaume, I. 119, 211. fon hif-

toire , II. 15;-

Hia ( Rois de) puifTans à la Chine, I,

6f. III. 31. leur origine, 84. leurs

guerres avec Genghizkhan , IV. 26

,

68. leur deftruétion , 70.

Hia ( afena ) Prince Turc, II. 496.

Hia-hiu , pays, I. 82.

Hiang-chi , Reine des Turcs , II. 464.

Hiang-leang, I. 21 , 14.

Hiang-fie , I. 21 , 13.

Hiang taichan,Miniftre de Tartarie,II. l.

Hiao tanjou , créé par Mang , II. iof.

& fuiv.
Hiao-gan. Voyez Kao-an , Empereur

du Japon.
Hiao-hoei-ti. Voyez Hoei-ti des Han.
Hiao-heou , Roi des Tçin , I. 101.

Hiao-ho-ti , Khan des Han ,1. 236.

Voyez Tching-kiun.

Hiao-hoai-ti , Empereur des Tçin , fa

trifte fituation , I. 157. faitprifonnier,

IL 160. reproches qu'on lui fait.,

164. fa mort , 170.

Hiao-huon-ti , envoie des troupes con-

tre les Huns , II. 140.

Hiao-yuen. Voyez Kao-ken , Empereur
du Japon.

Ê* N é R A L Ë
Hiao-k-ien. Voyez Kao-ken , Empereur

du Japon,
Hiao-king, livre, IV. 197.
Hiao-king-ti. Voyez King-ti des Han.
Hiao-ko , Gouverneur Chinois de la pe-

tite Bukharie , II. 47p. prend Haraf-
char, 481. fa mort, 482.

Hiao-kong , Empereur des Song , I. 68:
Roi de Yen , 85. Roi de Tçy , 87. Roi
de Tchin , 88. Roi de Ki , 92. Roi de
Lou , 53. Roi des Tçin , 103 , 104.
Roi des Tfin , 106.

Hiao-ling. Voyez Kao-rei , Empereur du
Japon.

Hiao-ming-ti , Roi des Goei , I. i8f.
donne retraite à Ona-hoei, IL 349.

Hiao-nang, Roi des Hiu , I. 99.

Hiao-pe, Roi de Tçao,I. 90. Roi des

Goei, 95.
Hiao-tchao. Voyez Kao-ffeo , Empereur

du Japon.
Hiao-tchao-ti , Empereur des Tci , I.

42.
Hiao-tching-ti , Empereur des Han ,

donne des vivres aux Huns , IL 131.

Hiao-tching-vang, Roi des Tchao , I.

112.

Hiao tchoang-ti , Roi des Goei , L 18?

.

Hiao-tçing-ti, Roi des Goei, I. 41 ,

iSy.

Hiao-tçong , Empereur des Song , I.

68. Empereur des Ming , 72.

Hiao-te. Voyez Kao-toku , Empereur du
Japon.

Hiao-vang , Empereur des Tcheou , I.

ij , 104. Roi de Yen, 8f.
Hiao-venti. Voyez Venti des Han.
Hiao-ven-ti , Roi des Goei,I. 182 i

184. Ces guerres avec les Huns, II.

344-
Hiao-ven-vang , Empereur des T/în , I.

18.

Hiao-vou-ti, Empereur des Tçin,I. 39,
Empereur des Song, 46, 163. Roi des

Goei , iSf.

Hia-pien, ville, I, i?9'.

Hia-tching , Roi de Tou-fan , I. i6f.
Hia-tcheou , ville , IL xxxiv. afliégée

parlesLeang, III. J2.
Hia-tfîn , prife par les Tçin , III, f4i

Hi-ching, Roi des Tçu, I. 127.

Hien, Roi de Leao, I. 203.

Hien. Voyez Hiao tanjou. Voyez aufli

Ou-loui-joti.

Hien , Roi de Chao-tche , I. 304. fes

conquêtes, II. m. fa mort , trf.
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Hien afena, Khan des Turcs , I. 218.

II. 494. fe retire à la Chine, 497.
Hien-chun , Roi de Cha-tcheou , I.

Hien-heou, Roi des Tçin , I. 101. Roi
des Tchao, 1 1 1.

Hien-heou, Miniflre , I. irr.

Hien- ho, rivière de la petite Bukharie,
II. XVI.

Hien-hoam-ti. VoyezLin, Roi des To-
pa , I. 181.

Hien-ing , Roi de Siu-lo , I. 144.
Hien-yun , Tartares , II. 13.

Hien-kang du Tangout , I. 1*7.

Hien-kong , Roi de Yen , I. 85. Roi de

Tçy , 87. Roi de Lou , 93. Roi des

Goei , 96. Roi des Song, yî. Roi des

Sie , ior. Roi des Tçin , 103.
Hien-kong , Roi des TÎïn, I. 82, 105 ,

106.

Hien-kong, Miniftre , 1. 110.

Hien-kong, Roi des Tching, 1. 107.
Hien-lin , ville , 1. 106.
Hien tçong. Voyez Ken-fToo , Empe-

reur du Japon.
Hien-tçong, Empereur des Tang , I.

59. reçoit les Chato , III. 38. Em-
pereur des Ming, I. 72.

Hien-tçong-te-vang, Khan du Tangout.
I. 167. IV. (9.

Hien-tcheou, foumife à Lieou-tcong ,

III. 114.

Hien-ti , Empereur des Han , I. 31 , 34.

Hien-vang , Empereur des Tcheou, I.

17.

Hien-vang , dignité chez les Huns , II.

107. II. iç. Û" ftttv.

Hien-ven ti , Roi des Goei , 1. 184.

Hieou , Empereur des Ou , I. 36.

Hieou-lan-chi-foui-heou-ti,Tanjou des

Huns, I. 119. fon hiiloire , IL 132.

Hieou-li. Voyez Tejochi-foui-tcieou ,

Tanjou.
Hieou-lieou-tching , Roi des Touko-

hoen, I. 194-

Hieou-lin-chi, famille des Huns , II. 25.

Hieou-mi , pays, II. lxxxvi.
Hieou-mo-pa , RoideYu-tien ,1. 303.

Hieou-mo-pa , fe révolte dansKhoten,

II. ITé.

Hieou-fïun , pays, II. lxxxiii,

Hieou-fîun-vang , fe fait Tanjou, II. 89.

Hieou-tou-vang , fa révolte , II. y 2 ,

ni.
Hieracoryphite , château pris par les

Grecs, III» «jy.
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Hierapolis. Voyez Manbedge.
Hie-tun , pays , II. lnxxix.
Hi-go,Roi de Tçu, 1. 117.
Hi-luo-khan , Roi de Tou-ko-hoen , I.

Hieou , Roi de Yen , I. 85. Roi de Tça,
89. Roi des Goei, 96. Roi des Tçin,
101.

Hi-hoam-ti, Roi des Topa, I.181.

Hi-kie , horde de Kao-tche, III. 6.

Hi-kong, Roi de Yen , I. 8j. Roi de
Tçy , 87. Roi de Tchin , 88. Roi de
Tçao , 91. Roi de Ki , 91. Roi de
Lou , 94. Roi des Song , 98. Roi des

Hiu , 99. Roi des Tching, 107.
Hilen , canal , V. 50.
Hi-liu-khan , Roi des Tou-ko-hoen ,1»

194*
Hi-li-pi-tou-lou-khan, Khan des Turcs,

I. 228. fon hiftoire , II. 474.
Hin ( afena ) fait Khan , II. 501.

Hindou khan, Prince Charizmien , III. 4
263 , 265.

Hing , Roi des Nan-yue , 1. 114. Roi des
fe6onds Tiîn , IL 337.

Hing-koue, Prince des Leang du Nord,
II. 272.

Hing-kuang, Roi de Sin-lo , I. 144.
Hing-nau ,

pays, III. 80.

Hing-nan , Royaume, III. 89.
Hing- (îe-vang-khan, Khan des Turcs, ï.

218.

Hing-fie-vang-khan. Voyez Miche (afe-
na ).

Hing-tang-fou, III. éS.

Hin-tcheou , ville , III. 16
, 40. aflîégée

par les Tçin , 54.
Hing-tçong, Roi de Leao,I.î03.
Hiong-ching , Roi des Tçu, I. 83.'

Hiong choang, Roi des Tçu
, L g*

Hiong-gnai, Roi des Tçu^ I. 83.
Hiong-go , Roi des Tçu , I, 83.
Hiong-yang , Roi des Tçu , I. 83.
Hiong-ye , Roi des Tçu', I. 82 , 83.
Hiong-yen , Roi des Tçu, I. S3.

"

Hiong-ong, Roi des Tçu , I. 83.
Hiong- kiu , Roi des Tçu , I. 83.
Hiong-fîun , Roi des Tçu , I. 83,
Hiong-foui , Roi des Ou , I. 80.
Hiong-tan , Roi des Tçu, I. 83.
Hiong-tchi , Roi des Tçu , I. 83.
Hiong-nou , ou les Huns, IL xli. leur

pays, lv. leur empire , nj.abolitioa
de ce nom, IL 106 , 193.

Hiong-nou du Midi , Empire, I, 218»
leur hiftoire , II, 125,
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Hippophagî , Scythes, II. xxxix.

Hira , Royaume, I. 310.

Hirmuzins , hprde , IV. 3.

Hifnelbada , Fort pris par Noureddin,

III. a 177.

Hifnforfout, Fort pris par Noureddin ,

III. a 177.

Hiftoire. Accord unanime de l'Hiftoire

pour le Déluge , II. 1.

Hi-tçong , Empereur des Tang , I. 60.

124. 166. III. 18.

Hi-tçong, Empereur des Ming, I. 73 ,

ni.
Hi-tçong , Roi des Niu-tche, I. 109.

Roi de Tçu, 127.

Hitongchi-foui-heou-ti , Tanjou des

Huns,I. 119. Ton hiftoire , II. 130.

Hu , Géne'ral des H. Han , II. iâf.

Hiu , Royaume , I. 99.

Hi-vang , Empereur des Tcheou , I. 16.

Roi des Han , 109.

Hi-vang, Roi de Po-hai , I. 207.

Hiuen-moho, fleuve, II. lvii.

Hiuen- fie , Roi de Po-hai , I. 208.

Hiuen-tçé, Ambafladeur Chinois , I. 57.

Hiuen-tçong, Empereur des Tang-, I.

S 8. II.452,4?8.fecourupar les Hoei-

ke, III. 12.

Hiue-pin-ho , rivière de Tartarie , II.

XLIX.
Hiu-hou-chin. Voyez Uifchuns.

Hiu-kong, Roi des Hiu , I. 99.

Hiu-linti-chi. Voyez Lien-ti-chi.

Hiu-liu-kiuen-kiu , Tanjou des Huns
,

I. 216. fon hiftoire , II. 79.

Hiun , Général des Tçin , bat les Tchao,
II. 249.

Hiu-tcheou , ville , I. 99- foumife à

Lieou-tçong , III. 114.

Hizan ,_ ville , III. a 162.

Ho , pays, I. 49 , 56. II. Lxxnr.
Hoai , Empereur des Hia , I. 9.

Hoa-chan-yuen. Voyez Kua-ffan, Em-
pereur du Japon.

Hoarhis, horde, IV. 238.

Hoai-gin, Khan des Hoei-ke, I. 231.

fon hiftoire , III. 10.

Hoai-gneng, Prince Hoei-ke ,111. 16,

17 » 19 >
10 «

Hoai-y, bonze , II. 44S.

Hoai-yang-vang, Empereur des Han
,

I. 29.

Hoai-kiung, Roi des Goei , I. 97.

Hoei-kong, Roi deTchin,I. S8. Roi

des Goei, 9 6. Roi des Tçin, 103, Roi

des Tfîn , iQf.

Ê* N Ê* R A L E
Hoa-in , ville , I. 52.

Hoai-nan, Royaume, III. 49.
Hoai-fin-khan , Khan des Heou-ke , ïi

232. fon hiftoire, III. 23.
Hoai-tao ( afena) chef des Turcs , II.

494- & fuiv. 49 S.

Hoai-ti, Empereur des Tçin, I. 38.
Hoai-tçong , Empereur des Ming , I. 73.
Hoa-yu , Roi de Po-hai , I. 207.
Hoai-vang, I. 21. Roi des Tçu , I. 84.
Hoa-yuen-yuen. Voyez Fana- ifono, Em-

pereur du Japon.
Hoa-ki, rebelle, I. ^3. & fuiv.
Hoan , Royaume , I. 177.

Hoang-mou-yong , Roi des Yen, I. 190.

„ fes conquêtes , 136. détruit les Yu-
ven , 19^. Roi d'Yen, fe lie avec les

Tchao , II. 240.

Hoan-ho , fleuve, II. v. fa fource, xv.
21. .

Hoang-ho timour , fa révolte , IV. 212.

Hoang-yang- toucha, défert , II. xxxiv.
Hoang-kie. Voyez Kuoo-ki-joku , Em-

pereur du Japon.
Hoang-tcha , rebelle , I. 61 , 6z , III.'

39. battu par Li ke-yong , 40.

Hoang-tchi, peuples de l'Inde , I, »?.

Hoang-ti , I. j.

Hoang-ti , titre, I. 20.

Hoan-tchou. Voyez Hiao-tçong, Empe-
reur desSong, I. 68.

Hoa-tcheou, III. jo.

Ho-chang , Général Chinois , IV. 8t.

Hodhad , Roi de l'Yemen , I. 3 18.

Hodjr , Roi de Kendah , I. 322.

Hoei-ti , Roi des To-pa , I. 181.

Hoei-mou-yong , Roi des Yen , 1. 190.

Roi du Leao-tong , II. 216.

Hoei-fan , rivière de Tartarie, II. xlvii.
Hoei-heou , Roi de Yen , I. 84 , 8f.
Hoei-hoam-ti. Voyez Ho-nou, Roi des

To-pa, I. 182.

Hoei-hoei. Voyez Mahométans.
Hoei-hou,nom des Hoei-ke , 111.2.23.

Hoei-hou. Voyez Mahométans.
Hoei-ke , nation Turque, I. 231. leur

hiftoire, III. i.&fuiv. fe révoltent

contre les Turcs, II. 428. & fuiv.

commencement de leur Empire, 443.

&fuiv. leur puiffance, 459. & fuiv.

font la guerre aux Turcs Occidentaux,

502. & fuiv. leurs mœurs, III. 2. hor-

de de Turcs , j. fe foumettent aux
Chinois , 8. commencement de leur

puifTance, 10, n. étendue de leur

Empire , 1 1. leurs défordres à la

Chine

,
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Chine, i;, iJ. ufage fingulier, i;.

leur inconftance, 19. leurs defordres à

la Chine, zo. il. changent leurs ui'.t-

ges, 1 1. leur difperfion , ij. entrent à

la Chine , î^. détruits, 27, leur reli-

gion, ibi.l. battus par les Tibétans ,

fe retirent vers l'Occident , leurs liai-

fons avec les Mufulm:!iis , 2S. leurs

courfes dans le IMaouarennahar , 30.

Jeurs Kaifons avec les Mahométans

,

31. maîtres d'une partie de la Chine,

49 , 80 établis à la Chine, I. 131. ra-

vagent le Khorafan , III. 157. battus

par Mahmoud , 163. battus par les

Ghaznevides , 165. leur difperfion,

•tSfi.

Hoei ki , Royaume, I. 3^.

Hoei-ki-hien , ville, I. 10S.

Hoei-ki-vang , Empereur des Ou, I.

Hoei-kung , Empereur des Tcheou , I.

17. Roi des Yen, 8>. Roi de Tçy, 87.

Roi de Tchin , 88. Roi de Ki, 91.

Roi de Lou , 93. Roi des Goei , 96.

Roi des Sung,98. Roi des Sie, ici.

Roi des Tçin , 103. Roi des Tfin,

Hoei-ning-fou , ville de Tartane , II.

XLVII.

Hoei-pa-kiang, rivière de Tartarie, II.

XLVII.

Hoei-pe,Roi de Tçao , I. 91.

Hoei-tçong, Empereur des Song, I. 67,

appelle les Niu-tche, 103.

Hoei-ti , Empereur des Han , I. zj. II.

y-
Hoei-ti, Empereur des Tçin , 1. 38,1 1£,

H9. fon mauvais gouvernement, II.

150. troubles , I. 159.

Hoei-vang, Empereur des Tcheou, I.

16. II. 178.

Hoei-vang , Roi des Tçon , I. S
5 , 8.9 ,

90, 91.

Hoei-vang , Roi de Yen , I. 85. Roi des

Goei , 110.

Hoei- ven-vang , Roi des Tchao , 1. 1 1 u
Roi des Tfin , 106.

Hoen , horde des Kao-tche , III. 6. 7.

10.

Hoen-heou , Empereur des Tçy , I, 43. '

Hoen-hiai , chef des Turcs, III. 73.
Hoen hoei , rivière de Fou-nan , I. 173.
Hoen-kiai leou , chef de Turcs , II. 50?

.

Hoen fie-vang, Hun , fa révolte , II.

51.

Hoen-tung-chi , I. 4,

Tome IV*
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Ho fo , dignité eccléfiaftique des Bon-
zes, II. 13$.

Ho-han-ho , rivière de Tartarie , II.

XLIX.

Ho-hoan , Général des Leang, III. 64.»

Ho-hoam-ti. Voyez Su , Roi des To-pa,
I. 181.

Ho-yang, ville de la Chine, III. 17.

Ho-kien-fou. Voyez Ing-tcheou.

Ho-kung , Roi des Tchou, I. 100,

Ho-ko-tou-lou-pi-kia-khan. Voyez Pi-

kia-khan-heou-ke , I. 132.

Holaho , rivière de Tartarie, II.xi.viir.

Holaiteou , Tanjou des Huns , II. 418.
Holanho , rivière de Tartarie , II. xlix.

Holaoulbho , rivière d'Ortous, II. 157.

Holaven kiang, rivière de Tartarie, II.

XLVII.
Holdan czerena , Prince Kalmouk,V«

106.

Holi , Général Tartare , III. 10.

Ho-li-khan , Khan des Hoei-ke,I. 133a

III. 31.
Holichoui , rivière de Tartarie , II. x.

Holie , chef des Sieyento , fe foumet
aux Chinois, II. 475'.

Holien , nom de famille Tartare , II*

tff.
Ho-lien, Roi des Sien-pi , I. 189, II.

Ho-lien-po-po , Roi des Hia , I. 113I

Voyez Po-po.
Holin , ville, II. lvii. bâtie, "4f4.
Holin founi , dignité chez les Turcs i

II. 460.
Ho Hu , Roi des Ou , I. 81. 107. 108;

Roi des Geou-gen. Voyez Gnai-teoù-
kai-khan , II. 336.

Holoki , I. 3.

Ho-lo-ma , Roi de Niu-tche , I. 109»

Voyez Hi-tçong.

Holong , ville foumife aux Chinois , II;

401.
Holou ( ofuna ) battu par les Hoei-ke,

III. 9.

Holou , Htian des Turcs, III. 37. fe

*end aux Chinois , II. 481. fe fait

Khan fous le titre de Chapolo.

Holououo , Turc , II. 479- f*a révolte, ibi

Holotchuen , lieu , II. vm. xxxiv.

Hona cheli tche , Khan de Kamoul , fo

181.

Honan , Royaume , I. 15.

Honan-fou , ville , I. 6t.

Hong. Voyez Vang-ping-hang.

Hong-cho , Roi d'Ou-yen , 1. 1 if.i

Hhh
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Hong-hi , Empereur des Ming , I. 72.

Hong-in, Miniftre, I. 65.

Hong-ki. Voyez Tao-tçung , Roi de

Leao.
Hongkila. Voyez Kunkurats.

Hong kuang, Prince des Ming , I. m.
Hong pie , Général des Han , affiége

Tçi-tcheou , fa févérité , III. 99. Gé-
néral Chinois , 110.

Hongres , nom des Seljoucides , N. 3 19.

III. 186.

Hongrie ( grande ) Huns s'y établiffent,

II.278.

Hongrie, ravagée par les Mogols, IV.

96. & fuiv. 99.
Hongrois, en Riiflle , I. 305. joints aux

Zekel. II. 314. leur origine , fio.

5 1 2. ravagent l'Empire ,516. & fuiv.

Hong-tchi. Voyez Hiao-tçong , Empe-
reur des Ming , I. 71.

Ho-ning-vang. Voyez O-lou-tai , Khan
des Kalkas Mogols.

Honne-fourittep pennatui-fonanne-bo-

piftra , Roi de Siam , I. 177-

Honoria , veut époufer Attila , II. 29S.

6 fuiv. 307.
Ho-nou, Roi desTo-pa, I. 182.

Hopili. Voyez Kublai.

Hopo , Khan des Turcs , I. 227.

Horloge finguliere à la Chine , II. 217.

IV. 221.

Horma , ville , II. xxvi.

Hormidac, chef de Huns, II. 318.

Hormodz, Roi des Saffanides, I. 401.

11. 328. Roi des Afchkaniens , I. 399.

Hormodz, jour du mois Perfan,I. xlv.

Horue , Roi d'Arménie, I. 428.

Hofelou , Khan des Turcs, I. 218. II.

492.
Hofi , petit Royaume , I. 197.

Hofpitaliers ,
prennent poffeffion de Pa>

neas , III. a 179.

Ho-fu-na-khan , Khan des Turcs, 1. 127.

fa mort , II. 417.

Ho tan-kia , Empereur des Kong , I.

12. »

Hotcheou , ville d'Igour , I. 116. II.

XXXIII.
Hotcheou, chef de Huns , II. 207.

Hotchi , pays, II. 192.

Hotchong, affiégée par les Han , III.

106. prife par les Han, 10S.

Ho-te, Roi de Kafchgar,I. 304.

Ho-ti, Empereur des Han, I. 30. re-

fufe la paix aux Huns du Nord , II.

183.

É N É R A L E
Ho-ti , Empereur des Tçy, I. 48 , 49.
Ho-tong, canton, H. 141.

Hou , cycle Chinois , I. xlvii.

Hou , Miniftre Chinois, I. 54.89.
Hou, Roi des Nan-yue, I. 114.
Houchahou , Général des Niu-tche , IV.

10.

Hou-chou , Khan des Hoei-ke , I. 23 1.

fon hiftoire , III. 10.

Houph , lieu, III. 145.
Hou-han-fie , Tanjou des Huns , I. 216.

fon hiftoire , II. 87.

Hou-han-fie , tanjou. Voyez Pe , tanjou

des Huns , I. 219. fon hiftoire , II,

12J.
Hou-yen-che, Officier Chinois, fa mort,

II. 196.

Hou yen chi , famille des Huns , II,

25.

Houyengan, Miniftre, fon beau difeours,

II. 194-
Hou- yen- heou, Reine des H. Han , II.

163.

Hou-yen-hi , Général des H. Han , va
contre les Tçin , II. îjf.

Houyen-mou, Général des H. Han, II,

201.

Hou-yen-ti , tanjou des Huns, I. 216.

fon hiftoire , II. 74.

Houyu , charge des Huns détruite , II.

107.

Hou-kao, Miniftre, fa mort, II. 189,

Houki , tanjou , II. 88.

Houki-vang , chef des Huns, II. 88.

Houkieou-mo, Roi de l'Inde , I. 57.
Hou-kong, Roi de Tçy , I. 87.

Hou-kong-muou , Roi de Tchin , I. 88.

Houkouan , ville prife par les H. Han

,

II. i,f.
Houlagou , Khan des Mogols de Perfe,

I. 283. IV. 244. prend Bagdad , I.

331. détruit les Affaffins , 342. par-

tage l'Afîe Mineure, III. a 70. &fuiv.
foumet les Atabeks de Perfe, 146. en-
voyé en Syrie, IV. 128.

Hou-lou-jo-chi-foui-tçieou , tanjou des

Huns , I. 2r6. fon hiftoire , II. 1 39.
Houloutchi , Prince Igour , II. 105.

Ho-ulh hoi-ho , rivière de Tartarie, II,

XLIX.
Houlikai kiang , rivière de Tartarie ,

II. xtvu.
Hou-lo-ku , tanjou des Huns, II. ntf.

fon hiftoire, II. 69. 85.

Holokou, chef des Turcs, II. 436. &
fuiv.
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Houlomiento , Roi de l'Inde , I. f 6. 57.

envoie des Ambaiïàdeurs à la Chine,

II. 4Si.

Hou-long-fou-pe-moei-tele. Voyez Pe-
moei-khan.

Houlouan , fournis aux Seljoucides , III.

190.

Houmai reyne, Roi des Kaianiens, I.

39S.

Houmaioun , Empereur des Babourides

,

I. 299. V. 97»

Hounain
, prife par Noureddin , III. a

200.

Hou-nan , Royaume. I. 130.

Houo-kie-li-fa. Voyez Pou-fa , chef des

Hoeike.
Houpouchan , Miniftre de Tartarie,II.

lu.
Houran , III. a i2f.

Hourha pira , rivière de Tartarie , II,

XLVII.
Houfameddin. r-VyezTimourtafch. Voyez

Youloucarflan.

Houfameddoulet , chefdes KurdesJII. a

Houfchenk , Roi des Pifchdadiens , I.

397.
Hou-feou-ulh-tou, ville , III. a 2^3.

Hou-fie-chi-foui-heou-ti , tanjou des

Huns,I. 119. fon hiftoire , II. 131.

Houffain , Imam , I. 324.

Houffain, Prince d'Egypte , III. 149.

m;.
Houffain , Fondateur des Ghourides, fon

hiftoire, III. 181.

Houffain II. Sulthan des Ghourides , fon

hiftoire, III. 182.

Houffain dgihanfous , Sulthan Ghouri-

de , fait prifonnier par Sanagiar , III.

156.

Houffain ( malek azzeddin ) Roi des

Kurts, I. 416. fes démêlés avec les

Zagataïens , IV. 3 1 1.

Houffain ( dgelaleddin ) Khan des II-

khaniens, I. 185. IV. 189.

Houffain ( fulthan ) petit-fils de Ta-
merlan, fe révolte, V. 74. & fuiv.

79- 94*
Houffain ( fchah ) Roi de Perfe , I.

J44-
Houffain ( mir ) Emir du Zagatai , V.

i» & fuiv. fes démêlés avec Tamer-

lan,»4/'d. IV. 319. & fuiv.

Houffain (dgenaheddoulet) Emird'He-
meffe, va au fecours d'Antioche,III, a

91. tué, 102.
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Houffain ( ahmed ) feâaire , III. 14*.

Houffain ibphi . Roi du Kharizme, V.
f. battu par Tamerlan , 6, fk mort ,

ibid. & fuiv.
Houffain mirza , Empereur des Timou-

rides, 1. 198. V. 94.
Houffain uzbek , Emir Seljoucide , III.

148.

Hou-tchou-tçiuen , tanjou des Huns , I.

119. II. 141.

Hou-tching, tanjou des Huns, I. 119.
fon hiftoire, II. 140.

Houté , pays , II. lxxvi. fournis aux
Huns, II. 34.

Hou- te le. Voyez Tchang-fin-khan,Kha»
des Heou-ke , I. 231.

Houtouftou , dignité eccléfiaftique des

Tartares , II. 13 î. IV. 241.

Hou-tou-gou-fçu , Prince des Huns , II,

87. fa révolte , 90.

Hou-tou-lou-pou-tçang ,
grand Lama,

I. ié6.

Hou-tou-tching , Roi de Chao-tche ,1.

303.ll. 84.

Hou-tou-ulh-chi-tao-kao-jo-ti , tanjou

des Huns, I. 116. fon hiftoire, II»

108.

Hrant , Roi d'Arménie , I. 428.
Hratfchea, Roi d'Arménie , I. 427.
Hue , Roi d'Arménie , I. 428.
Hugues de Lufîgnan , I. 446. III. a 189;
V. 148.

Hugues de Céfarée, I. 4Ç3. va vers le

Khalif Phathimite , III. a IP3,
Hugues, Seigneur de Gibelet , I. 460»

Seigneur de Maréclée , 462. Seigneur

de Mimars, 467. Seigneur de Tibé-
riade , 472.

Hugues de Tibériade ravage les envi-

rons de Damas, III. a 105. £a mort,
ibid.

Hugues , Archevêque d'Edeffe , fon ava-

rice, III. a 163.

Huires, peuples , II. xxxiv.
Huns, leur Empire , I. 215. leur réta-

bliffèment fous différens noms, 23t.

III. 1. établis à la Chine, I. 1 18. 1 19.

II. xli. defeendent de la Dynaftie de
Hia , i<i 6, leur hiftoire , leur origine

,

1. & fuiv. leur nom, 13. leurs moeurs,

14. leurs courfes en Chine , 16. chaf-

fés de la Chine, 20. étendue de leur

Empire, îj.diftribution de leurs trou-

pes , ibid. & fuiv. leur religion, leurs

coutumes, 26. efpece d'uniforme dans

leur cavalerie , 29. leurs grandes

Hhhij
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conquêtes vers l'Occident, 33 , 34.

fournis aux Chinois , 114. battent

ceux du Nord , 120. leur infolence

,

111. excitent les Chinois contre ceux

du Nord, ibid. 123. leurs flatteries

pour les Chinois , 119. leur courfe

chez ceux du Midi, 130. entièrement

détruits , 131. leur haine pour ceux

du Nord, 131. & fuk:
Huns appelles Han , leur hifloire, II.

M 5' & f"iu.

Huns, fe policent à la Chine , II. 149.

Huns Tchao , leur hifloire , II. 106.

Huns Leang, leur hifloire , II.2é(S.

Huns Hia. Voyez Hia.

Huns du Nord , leur difperfion dans la

Tartarie, II 177. caufe de leur pof-

feflîonen Europe, 288. ravagentl'Em-

pire Romain ; traditions fur ces peu-

ples , 290. leur nom , 293. leurs

mœurs , leurs guerres dans J'Empire ,

294. Û"Jltiv. origine qu'on leur don-

. ne, 290. & fuiv. leurs mœurs, 304.

311. 315. leur difperfion, 319.

Ê* N É R A L E
Huns blancs , II. 3

2

<;.

Huns , nom des Seljoucides , III. iSi?»

Huns Euthalites. Voyez Euthalites.

Huon-hoam-ti. Voyez O-ta.

Huon-heou,Roi deTça, I.90. Roi des

Tçin , 105.
Hi:on-hoei-vang, Roi des Han , 1. 109,
Huon kong , Roi desSong, I. 98. Roi

de Tçi; 87. Roi de Tchin , 88. Roi
de Tçao , 91. Roi de Ki , 92. Roi de
Lou, 94. Roi des Goei , 96. Roi de

Hiu , 99. Roi des Tchou . 100. Roi
des Tching, 106. Roi de Tçi, m.
Roi des Tien-tçi ,112.

Huon-tfu, Roi des Tchao, I. m.
Huon-tfu, Miniftre , I. 110. ni.
Huon-vou. Voyez Kuon-bu, Empereur

du Japon.
Huo-la-làn , Khan des Heou-ke, I. 233»

III. u.
Hurmalancum , chef Turc , II. 373...

Hulak , Roi d'Arménie , I. 428.

Hunugars. Voyez Ounogours»
Hyftafpes , I. 3^8.

ICvcle Chinois , I. xlvï.

I ,' L 37.
I , Prince des H. Han , fon défintéref-

fement, II. 158. fes vertus , 174. on
attente à fa vie, 177. fa mort, 184.

i , Roi de Kieou-tchi , 1. 159.

Ieafac, Roi de l'Yemen , I. 317.

lacmac, Mameluk Circafle, I. 2^9.

Jaconich , ville , II. XXI 1.

îacoub , Roi des Sorrarides, I. 403.
lacoub begh , chef des Turkomans,IV.

50*. I. 343.
Iacoub, Roi de Beni-merin , I. 387.
lacoub (abou youfouf) Roi de Beni-

merin , I. 387.
îacoub alnianfor, Schérif,!. 389.

lacouti, Prince Seljoucide, III. 200.

iacouti y Emir Ortokide , III. a 138.

Jadghiar berlas , Prince Timouride ,

Jadigar, Khan de Sibérie , I. 191. IV.

43i- _.
Jadighiar, Empereur des Timourities

,

I. 298. V. 93.
Jadgiouge , ou Madgiouge.
Jaëpour , ville de l'Inde , I. ? y.

JarFa, fes Seigneurs, I. 450. prife par

. Saladin, III. a 237» prife parlesAIa-

meluks, V. 44.4.

Iaghj arflan , Tuikoman de Cappado-
ce , I. 2^2. III. a 42. fe joint aux
Grecs, 44. 45. fa mort v 4.6.

Jagma , Prince de Kafchmir , II. 10,

Iagra , ville , III. a 174.

Iagupafan. Voyez Iaghi arflan.

Iahia , Scherif d'Efpagne, I. 3S0.

Iahia el modhaffer , Roi de Sarragofle,

I. 51e.

Iahia, Roi de Beni-hammad , I. 373.
Iahia ( abou zakaria ) Roi de Mouahe-

doun , I. 383.
Iahia ( abou zakaria ) Roi d'Abou hafs.,

I. 386. V. 341.

Iaghmour ( abou iahia ; Roi de Beni-
zian, I. 38c.

Iahia , Roi des Zeirides, I. 370.
Iahia, Roi des Sarbedariens, I. 412.

Iahia (<fchah) Prince de Jezd , fournis

à Tamerlan, I. 411. V. 16.

Iahia , fectaire , III. 144.

Iahia ( tadgeddin ) CaJhi , fon adreiTe-,

III. a 164.
Iahkam, Emir, I. 333.
lahfi , Emir Turc, fes Etats, III. 4 77»

V. 339..
Jatck , rivière, H. lxxv.
Jaikzi ( Cofaques ) IV. f 39.

lai ulh tching, ville , II. xxxh».
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jako , Officier des Timourides , bat les

rebelles, V. 4.

ïakfum, Roi de l'Yemen , I. 319.

faillit , Roi de l'Inde , V. loi.

Jalinzé , Khan des Tartares , I. 173.

II. 7.

Iakafch , Seljoucide de Damas, I. 24S.

fon hiftoire , III. a 104.

Jamad , rivière , V. 47.

Jamatto , ville , I. 150.

lanes el mounefi , Gouverneur d'Alep ,

III. 150.

lanes eifaleh ( farfeddoulet ) Emir, III.

104.
lang, cycle Chinois , I. xlvii.
Iang-chi , Reine des Huns Han , II-

1^1 197.

Iang gnotchi , Prince Turc, II. 451.
Iang- hia , ville de la Chine, 1.8.

Iang-hing-mi ,Roi des Ou, 1. 124, I2f,
119.

Iang-hoang-ti , Roi des To-pa, 1. 182.

Iang-iong , Miniftre Chinois , fon dif-

cours , II. 100.

Iang-ieou , Miniftre d'Etat, fa fageiïe,

Itl. 110. & fuir.

Iang-iung, pays de Tartarie , II. xlVI.
Iang kia , Empereur des Chang,I. 12.

lang kien, Fondateur des Soui , 1. 51,

lang-kiu, chef de Tibétans, I. if9.

ïang ko, peuples, III. 80.

lang-kong, Roi de Lou, I. 93. Roi des

Song, 98.
lang-kuang , détroit de la petite Bukha-

rie, II. xiii.

lang-lieou-tching , fortereffe , III. £9.

Iang-nan tie , chef de Barbares, battu,

II. 19e. prend les armes , 159. fes

fuccès, 200 , 201.

Iang- ou , rivière de Hoei-nan, III. 49.
Iang po.Roi de Ou,I. 125. fait la guer-

re à l'Empereur, III. 80.

Iang-po-chi-li-liu-to-puen-motipo,Roi

de la Cochinchine, I. 171.

lang-po-mo-iie, Roi de la Cochinchine,
I. 173.

Iang fu, marche centre les Turcs, II.

407. & fitiv. 4o>>. & fuiv.

lang-tching. Voyez Jao-lTei , Empereur
du Japon.

Iang tching-tao, déclaré Empereur, I.

5 4- Voyez Tching-tao.
Iang-ti , Eimpereur des Soui , I. 53. fes

conquêtes , 1 3 7. fait la vifite de l'Em-
pire, II, 4ii, fa mauvaife conduite

,
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413. & fuiv. fon embarras vis-à-vis

les Turcs , 41J. envoie des troupes

contre les Turcs , 46 j. foumet les

Turcs Occidentaux , 464.
Iangting , Roi de Long-fi, 1. 161.

lang-to-pai, Roi delà Cochinchine, Î.

17;.

Janinfchur tumanzu , chef Turc , II,

377-
Iao , I, 5. 6.

Iao, Prince d'Iue, I. 108. 11;.
Iaochi , famille , I. i<Jz.

Iao-chou , Miniftre Chinois, IV. 11*;
IV. 144.

Iaohing, Roi des Tfin , I. 161. îl. i$£,
Iao hung, Roi des Tfin , I. 161.

Iao-ting, Roi des Tçien-leang , I.ntf.
Jaoun, rivière, V. jo.

Jao-ffej .Empereur du Japon , I. 1^;,
Iao-tchang , Roi des Tfin , I. 162.
Japhet, fes enfans , II. ç. u,
Japhetoglan. Voyez Turk.
Japhir, fils d'Aykhan, II. n.
Japon , fon hiftoire, I. 145. & fuiv;

tentatives des Mogols fur ce pays , IV.
173. 177.

Japonois , leur origine , I. 14,-. leurs
fables , ibid. & fuiv. foumettent la

Corée, 140. adoptent les caractères
Chinois , 148.

larab , Roi de l'Yemen , I. 317.
Iarali , fils de Scheikh haidar , I. 343.
Iarali, Turkoman, V. 83.
Iaraligh , IV. 247.
larcatafeh , Miniftre d'Alep , lU.a u6,
Jarmaghoun novian , Général Mogol

bat Kaikholrou II. 111. a 6j.
Iarnecoufch , Intendant de Bagdad ,

III. a 150.

laroc , Emir Turkoman , III. a 166,
Jaroïparck. Voyez Jerouack.
Ibrahim , Khan Ommjade , I. 31^,
Jaropolk , grand Duc de Ruffie ,1.31c.
Jaroflaw , grand Duc de Ruftïe, I. 3 1 1.

II. ï*2«
Iarouki ( aineddoulet el ) Eatir , III. g

204 , 206.

lafchab , Roi de l'Yemen , I. 3 17,
.
Jafla,loix desMogok, II. 7.
Jafla , II. xcu.
Jazdejerd , Roi des Saflanidev , I. 401.

envoie des Ambalfadeurs apx Chinois,
55. II. 472. fait alliancs avec les Chi-
nois , 477. fe fauve chez les Turcs

,
fa mort , 484. IIL 128. Ere de Perfe
I. xuv»
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Jazdejerd , Roi de Perfe , II. 318. for-

tifie Derbend , 391.

Jazii , fournis aux Mogols , IV. 344.
Jazir , fils d'Aykhan , II. II.V

Jaxartes, IL txxv. III. a 150.

Jaxartes , peuples , IL xcir.

Iban, ville, III. 194-

Ibegli ( azzeddin ) Gouverneur d'Egy-

pte , V. 114. 117. 127.

Ibegh, Mameluk Baharite.I. 265. fon

hiftoire, V. 111 116.

Ibek ( cothbeddin ) Roi de Dehli , I.

415. III. 184. III. a 170.

Ibelin , forterefle , I. 450.

Ibérie , ravagée par les Seljoucides

,

III. 199. foumife à Mohammed , Roi

de Cappadoce, III. a 37.

Ibrahim , KhalifOmmiade , I. 316.

Ibrahim, Khalif Abbaflide ,1. 318.

Ibrahim , fils de Mohammed , fe fait

Imâm, I. 317.

Ibrahim , fils de Mahadi , fe fait Kha-

lif, I. 318.

Ibrahim (aboufalem) Roi des Mérini-

tes, V. 341»

Ibrahim ( aboufalem ) Roi de Beni-me-

rin , I. 387.

Ibrahim, Roi des Aglabites, 1.363. 36 j.

Ibrahim ( abouishaq ) Roi des Aglabi-

tes , I. 364.

Ibrahim ( abouishaq ) Roi d'Abouhafs,

I. 386.
Ibrahim ( nafîreddoulet ) Roi de Mouf-

foul , battu par Toutoufch , III, a

81. 338.
Ibrahim elocaili , III. ifo.

Ibrahim , Emir Tartare , fes Etats , III. a

76.

Ibrahim, III. 131.

Ibrahim , Turkhoman de Cappadoce , I.

251 , 252. III. a 45.138.

Ibrahim , Prince des Samanides , III.

161.

Ibrahim , Sulthan des Ghaznevides , I.

240. fon hiftoire , III 179. 181.

Ibrahim ( dhahireddin ) Roi de Khe-

lath , I. 153. III. a III. 132. fa mort,

m.
Ibrahim, fils de Schahrok,V. 82. fa ré-

volte , 74. & juiv. 76.
_

Ibrahim ( manfour ) Roi d'Hemefle ,

I. 414. III. a 288. 290.

Ibrahim ( fcheikh ) Roi de Schirouan ,

V. 13.
Ibrahim khan , Sulthan de Conftanfino-

ple , 1. 271.

E N E R, A L E
Ibrahim, Khan de Kafan , I. 2Pf. IV.
418.

Ibrahim inal , chef des Seljoucides , III.

iyo. i$i. marche contre les Grecs ,

i?2. battu par les Grecs, 194. fa ré-

volte contre Thogrul begh , fa mort,
198.

I-chin,Roide Po-hai, I. 208.

Icomum , prife par les Turcs , III. 207.

III. a 2. & fuiv. 21 ravagée par les

Grecs, 33. prife par Frédéric Bar-
berouffe , 5». Seljoucides d'Iconium,I.

245. battus par les Grecs , III. a lia

leurs divifions
, 44.

Idgmifch, efclave, I. 260. III. a 249.

Idikou mangafs , Prince du Kaptchaq ,

IV. 357. V. 44.
Idikutt, titre chez les Igours , IL 27?.
Idilco. Voyez Ildico.

Idkin ( alaeddin ) Emir d'Egypte , V.
'3Î-

le, Empereur des Chang , 1. 13.

le, Roi de Tching, I. 107.

le , Roi de Kia-chi , 1. 196.

le, Miniftre des Han , fa fermeté, II,

177.

le , ville , I. 115.

Jean de Lufignan , Roi de Chypre , I,

447. V. 324.

Jean, déclaré Empereur , IL 29e,

Jean, Evêque de Paneas,III. a 207.

Jean , Seigneur de Caiphas , I. 466. Sei-

gneur d'Ibelin , 451. de Brie , 469.
Seigneur du Boutron, 464. du Plef-

fîs , Seigneur du Morf , 468. Seigneur

deGibelet; 460. Seigneur de fyr ,

454. le Petit, 470. Letor , 459. dit

à'Antioche , Prince d'Antioche , 449.
Seigneur de Céfarée , 4*3. Seigneur

d'Ibelin , 45 o. de Soiffons , 459-
Jedemzi berlas, chef Turc, il. 377.
Jedo , ville, I. 15e.

Ie-fo-li , Empereur de Kao-li , I. 136.

Iegnifchar , ville, IV. 452.
Ie-hou , Prince Tartare, III. 13. if.

Jejaifama , Empereur féculier, I. 157.

le-y-kiun , pays de Tartarie , II. xlvi.'

Ie-kiong, Roi deTçy,I 87.

Iela , chef des Tartares Ki. III. 99.

Ie-la-li , Khan des Heou-ke,I. 232.III,

30.

le leou , pays , IL xiv.
Ie-lieou, Reine de Founan,I.i73.
Ieliu , nom de fameux Tartare , 1. 202.

Ieliutache, nom des C. Khitans, III, »

iji.
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leliu-tchong, Général Khitan, III. ioj.

le-lou-ke, Khan des Heou-ke, I. 231.

III. 31.

Jelza , Khan des Mogols, 1. 173.

le-mang, Prince des Sie-yento , II. 442.
Jcmba , rivière , I. lxxv.
Iemen (1*) royaume, I. 317. foumife

à Saladin , III. a 219. guerre dans ce

pays , V. 106.

Iemin eddouler. Voyez Mahmoud , Sul-

than des Ghaznevides.

Iemin elmoulk , Général Kharizmien
,

III. a 279. z8o.

Ien , Empereur , I. 3?.
len, Fondateur des Leang , I. 48. 49.
Ien. Voyez Tchong-vou-vang , Roi de

Tclno-tche , I. 304.

Jen , Général Chinois , fe foumet aux
H. Han, II. 161.

Ien , Roi d'Ierken , attaché aux Chinois,

IL 110.

Ien , cour des Khitans , 1. 103.
Ien, Roi de Cho , I. 114
Ien , royaume , I. 23. 24. fes Rois bâ-

tiiïent une grande muraille , II. 19.

I. 4*.

Ien ( Rois de ) I. 84. les premiers ,

120. font la guerre aux Goei Tarta-

res , I. 183. 189. Occidentaux, 121.

191. les féconds , 120. Méridionaux ,

121. 191. du Nord , 121.

Ien , royaume, 1. 123. 134. fournis aux
Tçin , III. Ç7. ravagent le pays des

Tchao , II. 243 . battus par les Tchao,
141.

len-chi , montagne, II. fr.

len-ching , Roi de Sin-lo , I. 144.

len-fou , Prince de Tchao, I. ni.
Ien-hai, lac , II. lxv.
len-hi. Voyez Tien-tça, Roi de Leao,

I. 203.
len-hiu, Général Khitan, III, 99.
len-king, prife par les Mogols , IV. 36.

Jenkinlon, IV. 490.

Ien-ko, Roi de Ta-li , I. 174.

Ien-i , Roi de Po-hai , I. 207.

Ien jen , montagne de Tartarie , II. 7t.

fon infeription , 122.

len-iong , marche contre les Turcs, II.

407.
Ien-juo, Empereur du Japon , I. if2.
len-lieou , Roi de Taouan , III. 113.

Icn-lou , Roi des Cha-tcheou, I. 303.
Jenlou fiti. Voyez Faitai, Empereur du

Japon,
len-ming, Roi des Goei , 1. 120. Zi2.
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Ien-ming , rebelle, I. 116,

len-muen , canton de la Chine , II. 130.
Ienmuen kouan , détroit , III. 40.
Ien-fu, Khan duTangout, I. 167.
Ien-tçai

, pays, II. lxxviii. fes habi-
tans envoient des Ambafladeurs aux
Goei , I. 183. & fuiv. fa fituation ;

fournis par les Huns, II. 51 , 278 ,

280.

Ien-tçé , lac , II. xr.

Ien-tchang , Général des Leang , fon
zèle pour l'Emp. III. 69.

Ien-tchao , battu par Kuo-goei , III.

1 12.

Ien-tcheou , ville, I. 123,
Ien-tchi , pays, IL xxvir. fournis aux

Chinois , 282.

Ien-tchi, lac de Tartarie, IL vm.
Ien-tchi , montagne de Tartarie , IL x.
Ien-tching

, police les Khitans , III. 60.
Ien-tching , Roi des Aling , I. 12 j ,

126.

Ientching, ville de la petite Bukharie,
IL xxjii.

leou , cycle Chinois, I. xlvi.
Ieou , Empereur des Soui , I. 53.
Ieou , Miniftre, I. 100.
Ieoufouchan, Miniftre de Tartarie , II. 1.

Ieou-ynen-hien , ville de Tartarie, IL

vin.
Ieou-kieou-liu, nom des Geougen, II,

334-
leou-kiu , Roi de Corée , I. 134.
Ieou-kiong , Roi des Tchin , I. 88. Roi

de Lou , 93. Roi des Tçin , 103, 104.
Roi des Tching , 107, 109.

leou-lieou , Tanjou des Huns , I. 217.
IL 121.

Ieou-liu , Roi des Tfîn , I. 200.

leou-long, Roi de Ta-li, I. i7f.

leou-mo-vang , Roi des Tchao , 1. 112.

Ieou-pe , Roi de Tçao , I. 90.

Ieou-pe-ping, canton, II. 142.

Ieou-tchou , Empereur des Tçi , I. 42.
Ieou-tcheou , canton , IL 138.
Ieou-vang , Empereur des Tcheou, I.

16, 106. Roi des Tçu , 82.

Ierken , royaume , I. 383. IL xx. xi.

pays , fe met fous la protection des

Chinois , 84. prife par les Timouri-
des , V. 59-

Jerouak , forterefle, IL 3 18.

Jérufalem , I. 442. prife par les Ara-
bes , 323. III. 128 , iji , r y 3. pillée

par les Seljoucides , 216. prife par

Saladin,IIL a 5 i.affiégée par Redouan,
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85. ptife par les Fatliimites , ibid.

prife par les Francs, 99. ravagée par

ceux d'Afcalon , 118. prife par Sala-

din , 237. remife aux Francs , zîç.

pillée par les Kharizmiens , ii/'<i. pri-

fe par les Kharizmiens , 291.

Jeruvand , Roi d'Arménie, I. 428.

lefaoul , ce que c'eft , V. f.

lefien-pohoa , Khan de la petite Bukha-
rie, I. 290,

Jefo, pays , II. lui.

lefon timour, Khan des Mogols , IV.

204. Khan du Zagatai , I. 286. IV.

311.
le-fo-ti-ulh , Khan des Kalcas Mogols,

I. 281.

lefoukai , Khan des Mogols, I. 27?»

IV. 10.

Iefourdar, Khan des Kalcas Mogols , I.

281. IV. 234.
JefTutz. Voyez Bafîutz.

Jefus-Chrift , appelle Fo, II. 234. mé-
daille à la Chine , I. f o.

Jeta. Voyez Getes.

ïetan. Voyez 'Getes.

letcha , pays de Tartarie , II. lui.

ïetcheou, province, 1.33. III. 56.

letcina. Voyez Ezina.

le-tçong-long-tfan , Roi de Tou-fan ,

envoie des Ambafîâdeurs à la Chine,

bat les Indiens , I. 164.

le-teou-kuei, Roi de Yu-ven , 1. 195.

Ie-tiao-yuen. Voyez Itfi-dfio , Empereur

du Japon.

Ie-tou , ville de Taïtarie , II. xxxiv.

le-vang , Empereur des Song , I. 68. Roi

de Yen ,85.
le-vou-tchin-mo-ho-khan, Khan des Sie-

yento , I. 230. II. 46? , 474. &
fuiv.

Jezid , Général Arabe , bat les Grecs , I.

328.

lezid , KhalifOmmiade , I. 32*.

Iezid, Khalif Ommiade, I. 326.

I-fa-ho, rivière de Tartarie, II. xlviii.

I-fa yu-liu-ti , Tanjou des Huns , I.

219.

I-fou , chef des Kao<tche , III. 4. II.

348. & fuiv.

I-fou-yen , Miniftre, I. 100.

Iftikhar eddoulet, Gouverneur de Jéru-

falem , III. a 99.

loger, fils de Genghizkhan ,11. 11,

Jgen , Khan des Turcs , II. 4*8.

Igor, Duc de Ruffie, I. 305. II. 51?.

•ï*£ou, Roi des Ou, I. 81.

EN É R A L E
Igours

, peuples, I. 30t. paflent vers

l'Europe, 302. II. xxxn. xli. fournis

aux Kao tche , III. 5. fournis aux Chi-
nois , II. 60. battus par les Chinois,
71. fe révoltent contre les Huns, 79.
& fuiv. attaqués par les Chinois, Si.

tranfportés ailleurs, 84. abrégé de leur

hiftoire, 100. fe joignent aux Huns ,

105. fournis aux Huns ,113. féconds,

fournis aux Chinois, 119, 1 20. en-
voient des Ambafladeurs aux Tchao ,

220. abrégé de leur hiftoire , 275.
leur difpedïon ; patient en Europe ,

276. du Nord , fe déclarent pour les

Huns, 184, 286. Méridionaux, bat-

tus par les Huns, 2S4. fournis par les

Geougen , 317. leur difperfion, 344.
346. battus par les Avares, 353. vers

le Volga ,389. fournis aux Turcs ,

412. fe révoltent contre les Turcs ,

469. fournis aux Chinois , 478. fou-

rnis à Genghizkhan j leurs coutumes,
IV. 24..

Iham , Roi de GalTan , I. 321.

I-heou, Roi de Tça , L, 8,0. Roi des

Han , 109.

I-hoei , Roi des To-pa , abandonne fes

Etats, II. 240. I. 181.

I-y-mo , Empereur de Kao-li , I. 13^;
Ifenutko. Voyez Ijeti-ruko , Empereur fé-

culier , I. 157.

I-yeou-jo-vang , Prince des Huns , II,

**
ljeti-ruko, Empereur féculier, I. 1*7.
Iietfnako, Empereur féculier , I. 157.
Ika mogol , horde , IV. 2.

Ikfchid ,Roi d'Egypte, I. 138. III. 147^

& fuiv. fa mort , 1 y 1

.

Ifchidites, régnent en Egypte; leur hif-

toire , I. 238. III. 147.

Ikhtadgi , fignification de ce mot, III. a
61.

I-kin , Roi des Cha-tcheou , I. 303.
1 king, Livre canonique des Chinois,'

II. 146.

Ikiuli cheypi, Khan des Turcs, II. 478^
I-kong, Roi de Yen, I. Sy.RoideTçi,

87. Roi de Tchin , 88. Roi de Lou,
93. Roi des Goei ,96.

Ikzi kumani , province, IV. 49 y.

Ilak. Voyez Imlak.

Ilan , cycle Tartare , I. xlvii,
Ilan, forterefïe , III. a 276.

Ilargoun , Prince Tartare , V. 84.

Ilarilan , Sulthan de Kharizme , Î.i6ii
{on hiftoire, III. a 2^7,

Ilbars
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Ilbars, Khan Uzbek du Kharizme , I.

292. IV.449. &fuiv. 452. fon hiftoire,

454-
Ildeghiz ( fchamfeddiri ) Roi d'Adher-

bidgiane , III. a 147. fon hiftoire , I.

259. dépofe Mohammed II. III. 157 ,

150. protège Arflan fchah , 261, fa

mort, III. 264. III. a il'..

Ildico, femme d'Attila, II. 51c.
Ildiz ( tadgeddin ) Roi de Ghazna, I.

414. s'empare du Kerman , III. a 160.

fa puifiance , 170.

Ilduz khan. Voyez Jouldouz khan.

I-leou , Tartares, I. 108.

Iletmifch ( fchamfeddin ) Roi de Dehli,

I. 4iJ.
Ilghazi (émir ) Turkoinan , I. 150.

III. a 134. fa vie, 138. Gouverneur
de Bagdad , III. 230. va contre les

Géorgiens, 241. fe retire à Bagdad,
ÏII. a 85. marche contre les Francs,

108. bat Bourski , 114. fe ligue avec

les Francs, ibii. devient maître d'A-

lep, 116.

ilghazi ( cotbeddin ) Turkoman.I. iyo.

III. a 144.

Ilghazi ( fchamfeddin ) Roi de Maredin,

V. 340.

Ili , rivière , 1, 28. II. lxv. & [uiv. III.

129.

Ili , Khan des Turcs , II. 474»

Ili , Khan des Chitans , III. a 2??, 2?7."

Ilicmifch aglen , Général Mogol , V»
26.

Ilimo , Tanjou des Huns, II. 921

l-ling-chi-foui-tçieou,Tanjou des Huns,
I. 119. fon hiftoire ,11. 139.

Ilingé. Voyez Alingé khan.

Ilintchipan , Khan des Mogols, IV.
210.

Ilirghin , I. 301.

Ilitchoutfai , Miniftre , IV. 37- 77» ks
grandes vertus , 110.

I-liu, Roi de Fou-yu , I. 141.

I-li-ti-mi-chi-ko-tie - lou - ei-kia-khan ,

Khan des To-kiue-chi , I. 230. II;

502.

Uitou , race Turque , II. 429,
Ilittar , I. 301.

Ilkhan des Mogols, I. 274.
Ilkhan des Turcs , I. 216. II. 12. 37?.
Ilkhaniens, Dynaftie , I. 284. IV. 288,

leurs démêlés avecTamerlan, V. n.
détruits , IV. 303.

Ilkidge, Prince du Kharizme , III, a

»54-

Tom. W+
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Illik-il-khan , Khan des Hoei-ke , I.

233. fon hiftoire , III. 30. appelle les

Khitans , I. 104. bat les Samanides,
4oy. III. 159,160, 161,163, 1Ï8,
III. a 252 , 253.

Illyrie, ravagée par les Huns, II. 299,
Ilmengé , Khan des Turcs , II. 6,

Ilmiouge. Voyez Ilmengé.
Ilzigans, horde, IV. 3.

Imam kouli khan , Khan Uzbek de Eo-
khara, I. 292. IV. 437. 496.

Iman abad , ville , III. 180.

Imar, fils de Tag khan, IL ir.

Imaus , montagne , II. ir. xxxvnr.
Imeia , montagne , II. ri. xxxix.
I-meou-tçin , Roi de Ta-li , I. 174.
Imihi , rivière de Tartarie, II. XLvnr.'
I-mi-ni chou-fe-li-pi-khan. Voyez Seli«

pi-khan , Khan des Turcs, I. 127.
Imirette , royaume, I. 439.
Imlak. Voyez Amlak.
Imprimerie, à la Chine, III. 83.
Ien-tçong , Empereur des Song , I, 67+

Empereur des Ming, 72.
In, cycle Chinois, I. xlvt.
In, ville, I. 83.
In, Dynaftie Impériale , I. 13.
In , royaume , I. 24. 12?.

In, Roi des Ming-yue , I. 115'.

In, Prince des Han , fon retour, II.

199. fa générofîté , 200. bat les Leang,
201. fait la guerre aux Tchao , 204.

Inai , pays ,11. lxxxvi.
Inaiet kerai , Khan de Crimée , I. 294,'

IV. 4'?.
Inal, Mameluk Circafle, I. 269.

Inal ( cothbeddin ) Gouverneur Atabefr,'

III. a 200, 204, 206.
Inallgik , Gouverneur d'Otrar. Voyez

Ghair khan.

I-nan , fa révolte, II. 429 , 471. fe fait

Khan des Sie-yen-to , I. 230. II. 431.
Voyez Tchin-tchou-pi-kia.

Ina-toutun-kiu, rivière de Schafch,II.

501.
In-chan , montagne , rélîdence du Tan-

jou, II. 26. lv. 343.
Inde, I. 28. 56. troubles dans ce pays,'

57. fon hiftoire, 132. fes toiles pein-
tes, II. fi. fa religion, 234. foumi-
fe par Sebekteghin, III. 157. guerres

de Mahmoud dans ce pays, 161. fon
commerce, 164.166. fes idoles brifées

par Mahmoud, 167. ravagée par Mah-
moud , 175 , 176. par Maudoud &
Ibrahim , 178. par B-hram fchab. le

Iii
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Ghaznevide , 181. par les Ghourides,

183. par IldiZjIII. a 270. par Tamer-
lan , V. 41. foumife aux Mogols, 97.

abrégé de fon hiftoire fous les Mo-
gols , 98. anciens Rois de ce pays ,

101. Voyez Tien-tço.

Indiens, 1. 31 , 45. envoient des Am-
baiïadeurs aux Chinois, 46,49 ,51,

Jî , 57. battus par les Chinois , 57.

envoient des Ambaiïàdeurs à la Chi-

ne, 66, 67 , 184. & fuiv. leur reli-

gion , 214. à la Chine , III. 13. leurs

coutumes, 161.

Indofcythes , leur origine , I. 169. II.

41.

Ing , nom de famille , I. 104.

Ing, Roi de Tching-tou , fe révolte ,

II. 150.

Ing-chin. Voyez Ooflin , Empereur du

Japon.
Ing-y-khan. l'oyez Gin-moei , Khan des

Heou-ke, I. 232.
Ing-yangvang. Voyez Chao-u, Empe-

reur des Song , I. 4f.
Ing-kieou , ville , I. 86.

Ingoda , rivière de Tartarie , II. XLViir.

Ingra , Duc de Rulïîe , I. 309.

Ing-fo-tchuen , rivière de Tartarie , II.

485.
Ing-tcheou , prife par les Tçin , III.

56.

Ing-tçy, Roi des Nang-yue, 1. 114.

Ing-tçong, Khan des Mogols , I. 178.

IV. 202. I. 72.

Ing-vou-goei-yuen-pi-kia-kue-khan , I.

Ing vou-tching-ming, Khan , II. yoj.

Ing-kio , Empereur du Japon, I. 149.
In-kouang-chi , I. 4.

In-kong, Roi de Tçao , I. 91. Roi de
Ki , 92. Roi de Lou , 93. Roi des

Tchou, 100. Roi des Tçin , ibid.

ïnmie , ville , II. 258.

In-tçiu, Prince des Ou-fîun, II. 17.
ïn-tcheou, ville de Khoten, I. xiv.
Jn-ti, Khan desHan,I. 235. fa vie, III.

104.

In-ti-ki , I. 3.

In-to. Voyez Inde.

In-vang, I. 21. Empereur des Leang,I.
62.

In-vang, tue fon père, I. 62,

Jo, Roi de Tang , I. 130.
Jochi. Voyez Toufchi.
Jochoui , rivière de Tartarie. II. x. 341,

IH. 3,

£ N £ R 'A L E
Joétan. Voyez Cahthan.
Jocutiam. Voyez Toufchi.
Joffroy Poulain. Voyez Geoffroy , 1. 464.
Io-gao, Roi des Tçu, I. 83.
Joghis , feéte de l'Inde , II. xitf.

Io-hiong , Miniftre , I. 82.

Io-kieou-choui , rivière, I, 189.
Jokoche , chef des Turcs, II. 436. Voyez

Ipitouloukhan.

Io-ko-lo , chef des Hoei-ke , III. 7 ,

18.

Iolande, Reine de Jérufalem, I. 444.
Jolci , ville, II. xxv.
Io-lin-vang , Empereur des Tçy , I. 48;
Io-lo-ko, chef des Hoei-ke, III. 7.

lo-muen , détroit, I. 118. II. ML2S4,
ix. xxxiv. autre vers Akfou,4é9.

Jond , foumife à Alparflan , III. 202..

long, royaume, I. 95.
long-mou-yung , Roi des Yen , I. 191.

long, Roi des Niu-tche, 1. 109. Voyez
Chi-tçong.

long , Général Chinois, marche contre

les Huns , II. 1 17.

Iongyang, affiégéepar les H. Han,II.
183.

Iong-yang-hien, ville, I. 82.

Jongiarik, province, IV. 479.
Iong-yu-liu , Khan des Turcs , II. 404.
Iong-ki , Empereur des Chang , I. 12.

Iong-lio. Voyez Juurijaku , Empereur
du Japon.

Iong-liu , petit royaume, II. xvm.
Iong-lo. Voyez Tching- tçou , Empereur

des Ming , I. 72,
Iong-ming. Voyez Joomai , Empereur

du Japon,
long-ouei-yuen. Voyez Sfeo-kuo , Em-

pereur du Japon.
Iong-fu-tching , ville, I. 201.

Ion-tchang, Roi d'Yue , I. 107,

long tcheou ,
prife par les H. Han , 17.

169. aflïégée par les Tçin ,111. 52.

long-tching , Empereur des Tçin , I.

212.

long-tching ,
prife par les Hia , II.

258.
long ting, Général Chinois , bat les

Turcs , II. 401.

long-tuon-foui-mou-yong, Roi des Yen,
I. 191.

Joo-mei, Empereur du Japon, I. iço.

Joriije, Empereur féctilier , I. 156.

Jorilfane , Empereur féculier, I. 156.

Jorisfuka. Voyez Jorifîane.

Jori-toaio , Empereur féculier , I, 1 j6.
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Joritomo, Empereur du Japon , I. ijj.

Joriftne , Empereur féculier , I. 156.

Jofcelin I. de Courtenai , Comte d'E-

defle , I. <\<)6.

Jofcelin, Comte d'Edefle , chafle Ma-
foud I. III. a 36. fait la paix avec
Mafoud I. pris par Noureddin , 42.

marche contre Maudoud , 108. battu

par les Arabes ,116. s'empare de plu-

sieurs villes, 136. fait prifonnier, 141.
fe lie avec Zenghi , 151.

Jofcelin II. -Comte d'Edefle , I. 456.
III. a 157, 161 , 163 1 168. bat Nou-
reddin, 175. pris par les Turkomans ,

ibid. I89.

Jofcelin III. Comte d'Edefle, I. 456.
JolTi-aki, Empereur féculier, I. 157,
Jolîi-far , Empereur féculier , I. 157.
Joffi-jaki , Empereur féculier, I. 1^7.
Jofli kaflii, Empereur féculier , I. 157.
Jofli-kats, Empereur féculier, I. ,157.
Jofli-mafla, Empereur féculier , I. 1J7.
Joflî-mits, Empereur féculier, 1. 157.
Jofli motfi , Empereur féculier ,1. 157.
Jofli-navo, Empereur féculier, I. 157.
Joffi-nori , Empereur féculier, I. 177.
Jofïifimmi , Empereur féculier , 1. 157.
Joflï-taira , Empereur féculier, I. 157.
Joflî-tanné , Empereur féculier , I. 157,
Joflitir , Empereur féculier , I. 157.

Joiïi-tira, Voyez Jofli-taira , Empereur
féculier , I. 157.

Jotan, Khan des Turcs, IL 391.
Jo-tan-toufa , Roi des Leang, I. 198.
Jotathin. Voyez Kaikhofrou.

Io-tcheou, ville de Khoten, II. xv.
Joti , lignification de ce mot, II. 108.
lo-tien-hien , ville, I. 24.

Io-ting , forterefle , II. xxxiv.
I-ou-hien , ville de Tartarie,II. vu.
Joui , Général des Tçin , II. 164. re-

fufe le titre d'Empereur , 183. prend
le titre d'Empereur, i8f.

Joui-hoang yang-po , Roi des Ou , I.

115.

Joui-joui , horde de Huns , II. 337, leur

grande irruption , 346.

Joui-tçong , Empereur des Tang ,1.57.
Iou-yu , chef de Khitans.I. 202.

Iouka. Voyez Bukha khan.

Iouldouz , Khan des Mogols , I. 174,
II. ii,ii, 370.

Iouldouz ( petite ) ville , V. 19. &
fuiv.

Iouldouz ( graode ) ouloul , ville , V.
30.

T I E R E S. 4JJ
Iou-lie-fu, pays, II. xxxvllr.
Iou-liou, pays de Tartarie, II. vir.
Iou-liu, Roi des To-pa , I. 181. II. 157.

fecourt les Tçin , 16S. s'établit à la

Chine, 172. , 175, 178. bat Lieou-
hou, ijj.

Iou-lo-hoei, Roi des Yen ,1. 190, 193.
Ioulouc arflan houfameddin , Turkoman,

I. 10. III. a 144.

Iounouz modhafFer , Roi de Damas, I.

413.
Iounous,. chef des Seljoucides, III. 187.
Iounous, Khan Uzbek du Kharizme , I.

19. III. a z6i , 261. IV. 470.
Iourho , rivière de Tartarie , II. vin.
Ioufouf ( aboul zaradat ) Roi de Beni-

merin, I. 387.

Ioufouf ( abouyacoub ) Roi des Mérini-
tes, V. 188. 341.

Ioufouf, Roi de Beni-naflar , I. 384.
Ioufouf ( aboul hedgiage ) Roi d'Efpa-

gne , V. 341.
Ioufouf, Roi de Sarragofle , I. 361.
Ioufouf, Roi des Marabouths, I 377.
Ioufouf ( felaheddin ) Roi d'AIep , I.

411. donne retraite auxKharizmiens,
fait la paix avec Iconium , III. a 63.
marche contre les Mogols, IV. 148.
fa mort , ij6.

Ioufouf ( nafer ) Roi de Damas , fes dé-
mêlés avec les Mameluks , V. 122.
recherche S. Louis, 123, 124. mar-
che contre les Francs, 126. marche
contre les Mameluks , V. 119. (T.

fuiv. battu par les Mogols ,131.
Ioufouf ( felaheddin ) Roi de l'Yemen, I.

416.

Ioufouf ( fchamfeddin ) Roi de l'Ye-
men , I. 427. V. 141, 343.

Ioufouf ( dgemaleddin ) Mameluk Cir-
cafle , I. 2^9.

Ioufouf ( fchehabeddin ) Roid'Ormusi
I. 343*

Ioufouf ( zeineddin ) III. a 234, 237. 1,

2*8.

Ioufouf dgiaoufch , Emir Seljoucide ,

III. 248.

Ioufouf fophi , Roi deKharizme , V. 6.

fa mauvaife foi, n. fa mort, ibid,

Jouti begh , Emir Turkoman , III. a 7.

Ioutoukiun , montagne de Tartarie , II.

41? ,43i> 444-
Iou-tfe-ing , Empereur des Han , I. 29.

Iouzan , Général Turc , III. a 149. Voyez
Bouzan. Voyez Cazan.

I-pe,Roi de Tçao, 1. 90.

II! 1)
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I-pi-cha-po-loche-hou-fchan , Khan des

Turcs , I. 228. Ton hiftoire , II. 478.

I-pi-che-kuei-khan , Khan des Turcs, I.

128. fon hiftoire, II. 479, fa mort,

483.
I-pi po-lo-fe-che-hou-khan , Khan des

Turcs , I. 228. fon hiftoire , II. 472.

I-pi-tou^lou-khar; , Khan des Turcs , I.

228. II.476.

I-poïa-fanne-thora-thefma-teperat , Roi

de Siam , I. 177.

Iradge , Roi des Pifchdadiens , I. 397*

Iran , Seljoucide , première branche, I.

141.
Iran fchah, Seljoucide de Kerman , 1.

244. III. 270.

Irène , Impératrice, fait la paix avec les

• Khalifs , I. 328.

Irgak bura , chef Turc, II. 373.
Irigentz, horde de Turcs , II. 373.

Irjab , prife par Tamerlan , V. 4î«

Irkutskoi , ville , III. 9. II.lviii. III. 4.

Ifaac malek, Emir Turc , III. a 75.

Ifaac, difciple de Baba , III. a 64.

Ifabeau , Reine de Jérufalem, I. 444»

Ifagawa , ville, I. 14S.

Ifam. Voyez Hefcham khalif.

Ifanbogha , Khan de la petite Bukharie,

I. 290.

Ifanbogha , Khan du Zagatai , I. 286.

IV. 311.
Ifaurie , province de Turquie , III. a 3.

Ilelaulh kioo. Voyez Judaifme.

ifey. Voyez Jazdejerd.

Isfendiar, Roi des Kaïaniens, I. 398.

Isfendiar, Khan Uzbek du Kharizme,
I. 193. fon hiftoire , IV. 497.

Ishac, Roi des Marabouths , I. 367.

Ishac , III. 134.
Ishac, Prince des Samanides , III. 28.

Ishac, fils de Kendadge , Général ,111.

136, 137.
I-fie-ki-khan, Khan des Turcs, I. 226.

fon hiftoire , II. 377.

Iskender émir, Turkoman , I. 263. IV.

303. V. 82.

Iskender ( fchah ) Roi de Kafchmir ,

V. (y.

Iskender ,
petit-fils de Tamerlan, V. 73.

Iskender fcheikhi , fa révolte, V. 72.

Iflamkerai, Khan de Crimée, I. 2514.

IV. 403 , 406, 41 f.

Ifmaéliens. Voyez Aïfaflins.

Ifmaïl, fils d'Abraham, I. 319.

Ilmael, fils de Dgiafar , III. 144.

Ifmaïl , Roi de Tolède, I. 361»

E N E R A L E
Ifmaïl, Roi de Beni-nafar, I. 3S4V
Ifmaïl ( moula ) Scherif , I, 389.
Ifmaïl, Roi des Samanides , I. 404. III.

Ifmail II. fait la guerre aux Hoei-ke,
III. 28.

Ifmaïl , Roi des Ghaznevides , dépofé
par fon frère , I. 339. III. 159.

Ifmaïl fcham felmoulouk , Seljoucide de
Damas , fa vie , I. 248. III. a 124.

Ifmaïl , frère de Malek fchah , fe dé-
clare pour Mahmoud , III. 224.

Ifmaïl , Mameluk Baharite,I. 267. V.
218.

Ifmaïl (fchah ) Roi de Perfe , 1. 344. IV.

308.
Ifmaïl ( fophi ) Roi de Perfe, I. 344.
Ifmaïl, chef des Affaflïns , III. 144, i4f,

III. a 123.

Ifmaïl , Emir Turc d'Iccnium , III. a.

24.

Ifmaïl ( faleh ) Roi de Mouiïbul , I.

256.

Ifmaïl ( emadeddin ) Roi de Damas ,

I. 423. III a 2Sî> , 290. V. 112.

Ifmaïl ( faleh ) Roi d'Alep , I. 2f7.
III. a 221 , 230.

Ifmaïl aboulfedha , Roi de Hama , I.

424.
Ifmaïl fcham felmoulouk , Roi de l'Ye-

men , I. 426.

Ifmaïl (afchraf) Rc-i de l'Yemen , V.

344« '

Ifpahan , foumifeà Mahmoud, III. 170»

prife par Thogrul begh , 196. allié—

gée parBarkiarok, 224. prife par Ma-
lek fchah, 261. foumife aux Kha-
rizmiens,III. a 271. prife parTizfchah,

281. foumife à Tamerlan , V. 25.

Ifrail, chef des Seljoticides, III. 187.

IlTa ( fchaifeddin ) Roi de Damas, I,

423. III. a 283.

Ifla , Roi de Maredin, V. 3<S 7°> 15?»

i7f 1 *99, 3'i '

Ifla , Roi d'Ormus, I. 34Ç.
Ida, III. 133.
Ilfa , chef des Kurdes , III. a 1? é».

Illa ( dhiaeddin ) Cadbi, III. a 206.

Ida elnotifchari , Gouverneur d'Egypte,

III. 247.

Iiïali khan, Voyez Ettelé khan.

Ifta-najino-mikotto , feptieme Dieu des

Japonois , I. 146.

I-iïà-namino-mikotto, femme de I-fTa-

najino-mikotto, I. 14e.

Ifledon ferica , ville , II, xui. xuji.
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ÏÏTedons , Scythes , II. xli. xtm.
IiTedon fcythica , ville, II. xl. xliii.

Iflîikoul, lac, II. 6. lxv. V. 18,31.
Itagouri , Scythes, II. xli.

I-tai-to , Roi de Tou-fa/i , I. itff.

Italie, ravagée par les Huns, II. 313.
ravagée par les Avares, 363.

Itamares , fournis aux Huns, II. 291.

Itburak, Khan du Carakhitai, II. 10.

Itche, rebelle des H. Han , II. 1^3.

Itchenifaiton , chef de Turcs, II. 371:
I-tcheou , ville de Tartarie , II. vu.

xxxiv. 479.
Itchi , pays , II. xxxvn.
I-tching , Roi d'Igour , I. 302.
Itching, Reine des Turcs , II. 408, 41 j,

415. les excite contre la Chine, 417.
empoifonne le Khan , 41 S. & fuiv.

422.

I-tchi-fie ,Tanjou des Huns, I. 216. fon

hiftoire, II. 49.

Itchong , chef Tibétan , I. 162.

I-tchoue-tche-pi-khan, Khan des Turcs.

Voyez Tchepi khan.

I-tçong, Empereur des Tang, I.60, II.

505
I-te, Voyez Ito-ku, Empereur du Japon.

I-te , Prince des Leang du Nord , II.

174.
I-teou-kuei , chef des Sien-pi , II. 217.

II. 145-

I-ti , I. 11.

I-tie, rivière de Tartarie, II. 48e.

I-ti-kien, Prince des Hoei-ke, III. if.

Itimares, Barbares, II. 297.

I-toku-ten-oo, Empereur du Japon , I.

147.
I-touyu-liu-ti ,Tanjou des Huns, I. 219.

fon hiftoire , II. 1 31.

Itou-tchi-yafu , Prince des Huns, II.

97.
Itfï-dfîo, Empereur du Japon, I. ijT2.

lu, Empereur des Hia,I. 8. fait écou-

ler les eaux, 7. fon origine &fes ré-

glemens , 8. 86. 91.

lu, Miniftte Chinois , fa fermeté, III.

14.

Itr, royaume, I. 81 , 82.

Ivva fikono mikotto. l'oyez Sin-bu.

Ivai-vang-hoei , I. 21.

Ivak , Khan d'Aftr^khan , I. 297. IV.

38.5.

Iwan, grand Duc de Ruflïe, I. 312.

Ivan, Prince de Géorgie, V. 62,70.
I-vang, Empereur des Tcheou,I. 15. II.

16, autre Empereur des Tcheou, I, ij.
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I-vang, Prince des Song,I. 99.
Iuchen , Roi d'Iue ,1. mç.
Iu-chu-kien, Tanjou des Huns,I. 217.

II. 123.
Juclik ,lieu, V. 26.

Judaïfme, I. 26. Voyez Tiao-kin-kiao.
lue , Royaume , I. 81 , 107 , 1 if.
lue , Général des Tçin , marche contre

les H. Han , II. 1 5

'

7 . & fuiv. fa mort,
IJ9.

lue, Roi des Topa, I. 181.
Iucheche. Voyez Touli. .

Iuechi , Tartares , chaffent les Grecs de
la Badriane, & pafTent dans l'Inde,
I. 169. II. ix. leurs anciennes habi-
tations, xiii. les grands, leur pays,
Lxxxviir. défaits par les Huns, 23,
24. fonmis aux Huns

, 33. chalR-s de
leur pays , fe divifent en grands &
petits , 41. & fuiv. font la guerre
aux Pannes , 41, font alliance avec
la Chine , 48. dans le IWaouarenna-
har , 326. les petits, ^2.

Iue-gnai, Roi de l'Inde, I. 4f , 169.
Iuenhao, Khan du Tangout, I. 167.
Iuen-heon , Roi de Tçu, I. 90.
Iuen hi-tuon, fait Empereur des Tçin ,

II. 161. & fuiv.
Iuen-ho, Roi de Kieou-tchi , I. 160.
Iuehoa , Reine des H. Han , I. 17^.
Iue-kang, Reine des H. Han , II, i 7 f.& fuiv.
Iue-kien , pays , II, ixx.
Iue-kien , Prince Hun , excite des trou-

bles, II. 128.

Iue-hiu , chef des Kao-tche , III. 4.
Iuen-hoang-ti, Voyez Heou , Roi des
Topa , I. 181.

Iuen, Dynaftie Impériale, I. 70. 277.
IV. 13 S.

Iuen du Nord , Dynaftie , I. 180. IV.
234.

Iuen, Roi de Kieou-tchi ,1. 160.
Iuen , ville , I. 9.
Iuen , Roi de Leao , I. 203.
Iuen-cho, fe fait Empereur, I. 31,
Iuen-y , Roi de Po-hai, I. 207.
Iuen-yu , Roi de Po-hai, I. 207.
Iuen-yuen , nom des Geougen , II. 33 y,
Iuen-ki , Général Chinois , II. 413.
Iuen-kie , Prince des Tang , veut faire

périr fon frère, II. 41c.
Iuen-king-afena-khan, Khan des Turcs»

I. 228. II. 492.
Iuen-kiong, Roi des Goei , I. 97, Roi

de Lou , 94,

î i i iij
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luen-kong , Roi des Song, I. 5>8. Roi

des Hia , 99-

luen-kong, Prince héritier des H. Han,
I. 187;

Iuen-kuei-mi , Roi des Ou-fiun , I,

301.

Iuen-ming. Voyez Ken-mei .Impératri-

ce du Japon.
Iuen-mang, Roi d'Arafchar , défait par

les Chinois , II. 186.

Iuen-tchuen , ville , II. î£o._

Iuen-tchin, Général Chinois ,11. 49f.

Iuen-tching. Voyez Kenflijao , Empereur

du Japon.
Iuen-tchong, Roi des Cha-tcheou , I.

303.
Iuen-tçong-king, Roi des Kiang-nan , I.

30.

Iuen-ti , Empereur des Han ,1. 28. fe-

court les Huns, II. 93.

Iuen-ti, Empereur des Goei , I. 35 ,

}7«
Iuen-ti , Empereur des Tçin , I. 38 , 39.

II. 115.

Iuen-ti , Empereur des Leang , I. 43 »

50.

Iuen-vang , Empereur des Tcheou, I.

l6 ' r
luepan, pays , II. lxxvii. fournis aux

Geougen, 337. Huns s'y établilTent,

178. la (ituation, eft lagrandeHon-

grie , ibid. fournis aux Geougen, 19 f>

Iuepo. Voyez luepan.

lue- tcheou, ville, I. ni?.

Iue-ti-tai-tchi-tçiekiu-pete , chef de

Huns, fe révolte, II 140.

Iu-fong, Roi de Pe-tçi , I. 143.

Iu-foulo. Voyez Te-tchi-chi-foui-heou.

Iugures ,
peuples , II. xxxiv.

Juhr , nom donné aux Huns, II. 190.

Juhra , pays des Huns , fuivant quel-

ques-uns , II. 190.

Juifs, à la Chine, I. z6.

Iu-ing , Roi de Pe-tçi, I. 142.

Iu-kiao-y-gou , Roi des Ou, I. 80.

Iu-king , Roi de Pe-tçi , I. 142.

lu-king-tçe , Miniftre Chinois, II. 403.

Iu-kiu , Roi de Pe-tçi , I. 141.

Iukouan , détroit, III. 6r.

lu-leou-ko-tching, ville II. xxxvm.
Ju-ly , Empereur de Kao-ly , I. 136.

Julien , Seigneur de Seid , I. 454.

Julien ( le Comte ) appelle les Arabe?,

I.347-
lu-lin , Roi de lu-tien , I, 303. chafle

de fes Etats, II. 116,

t N É R A L E
Iu-ling-tching, ville de la petite Bu-:

karie, II. xix.

Iu-long , Roi de Pe-tçi , I. 141. 143.
Iu-lou-hia , titre de Rois, I. 141.
Iumi , petit Royaume , II. xvn. pays ,

fournis aux Yerken , ni. 116.

Iu-ming, Roi de Pe-tçi, I. 141,
Iu-moei , Roi des Ou , I, 81.

Iunad , cycle Tartare, xlvu.
Iu-ning-fou , ville , I. 89. prife par les

Mogols, IV. 91.

Iun-yung-yuen. Voyez Jen-juo.

Iun-keti , chef des Geougen, II. jjy.
& fuiv.

Iun-kiu-tching , ville de la petite Bukha-
rie , II. xxvii.

Iun-kung. Voyez In-kio , Empereur du
Japon.

Iun-nan, fes Rois, I. 174. III. 12.

Iun-tan, grand Lama, I. 166.
Juntchin , Tanjou, II. 90.
Iun-tchong , réfidence du Tanjou , II,

15 , 128 , 12?.

Iun-tçi , Roi de Niu-tche , I. 109. IV.
iiS. veut faire mourir Genghizkhan, I.

210.

Iu-pi , Roi de Pe-tçi , I. 141.
Juruzi, chef de Turcs, II. 11.

Juftin , Empereur , II. 319. refufe de
traiter avec les Avares, 3*5.

Juftin II. reçoit des Ambaflàdeurs Turcs,
II. 285.

Juftinien donne afyle aux Avares , II.

353. fe retire chez les Khozars, 507.
rétabli fur le trône, 508

Iu-tai-tching , ville de Tartarie , II.

500.

lu- tan , Prince des Huns , II. 49.
Iu-tchang, autre Roi de Pe-tçi, I. 142.
Iu-tchang-vang, Empereur des Leang ,

I. 49 , so.

Iu-tche, Tartare , II. un.
Iu-tcheou , province pillée par les H.
Han , II. 163.

Iu-tching, Roi des Geougen, I. 188.

Voyez Tcheou-lo-pou-tchin-khan.
Iu-tching-hien, ville, I. 82.

Iu-tchin-heou , pays de Tartarie, II.

xlvi.
Iu-tchong , Roi de lu, I. 81.

lu-tçi, Roi des Ou , I. 81.

Iu-tçu , Roi de Pe-tçi , I. 112, 113;
i4*«

Iu-teou , chef de Huns, fon hiftoire , II,

1*4.
Iu-tien , royaume , I. 303. II, xiv.
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Iu-to. Voyez U-da , Empereur du Japon.
Iu»-ven , horde des Sien-pi , 1. 1$<;. ori-

gine de ce nom, 199.

Iu-ven-hio , Général rebelle, I. 187.
Iu-ven-kio, Miniftre des Goei, I. 199.

Kaab a i ou Temple de la Mec-
que, III. 2*3.

Kabades. Voy;z Kobad , Roi des Saflà-

nides , I. 40 1

.

Kabec ( nafereddin } Prince Atabek ,

III. a 130.
Kadar , horde de Huns, II. 190.
Kadicha, chef de Huns, II. 290.
Kadun taifchi , chef Turc , II. 373.
Kafarlatha , ville, III. a 170. prife par

Noureddin, 177. prife par Emaded-
din, 133.

Kafartab , prife par Bourski , III. a 1 1?.

no. foumife aux Atabeks , 158. af-

fîégée par les Grecs, 159. foumife à

Malek fchah , 118.
KafFa , ville, IV. 343. prife , 379.

Ka-fika-kuiïa , Empereur du Japon , I.

IÎ4.

Kafour , Général d'Egypte, III. ijo,

ifi,Mi,iJ3. Roi d'Egypte, ij4«

I. 138.

Kaghic (Bafîle) Roi de la petite Ar-
ménie , I. 4ji.

Kaghic , maître du château de Roum

,

fil. a %i.

Kagi, fils de Riunkhan , II. 11.

K îlil, Khan Uzbek du Kharizme, I. 293.
fon hiftoire,IV. 469.

Kahlan. Voyez Wayl , Roi de l'Yemen,

1.317.
Katht, ville du Kharizme, IV. 472. V. f

.

Kai , Roi desTo-pa , I. 181.

Kaian , reftaurateur des Turcs, II. 368.

Kaianiens , Royaume, I. 398.
Kaiath , race Turque , II. 369.
Kai-bahaman , Roi des Kaianiens , I.

3*8.
Kaidou , Khan des Mogols, I. 274. II.

373«
Kaifongfou , ville, I. 62, 63 , 66. III.

41. afltégée par les Mogols, IV. 79.
prife par les Mogols , 90.

Kai-hoa. Voyez Kai kuo , Empereur du
Japon.

Kai- kaous , Roi des Kaianiens , I. 398.

Kai-kaous (azzeddin) Seljoucide d'I-

conium, I. 245. III. a. 58. fa vie, 67,
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le même que Tai-tçu, Empereur des
Heou-tcheou, ibid.

Iu-ven-tai , Général rebelle, 1. 1 87, 199.
Juu-rijacu , Empereur du Japon, I. 149.
Jjiaflayye , Duc de Rufïîe , I. 308.

K.

parte dans le Captchac , 72. délivré
de prifon , IV. 344. fa mort, III, «
74-

Kaikhofrou , Roi des Kaianiens , I,

398.

Ku-khofrou ( gaïatheddin ) Seljoucide
d'Iconium, I. 245. III. a fi.fecourt
fon père Kilidge arflan , j3.Suhhan
d'Iconium , fa vie , 54.& fuiv. rentre

dans fes Etats, 56. chaire les Khariz-
miens , 287,

Kaikobad , Roi des Kaianiens , I. 3^8.
Kai-kobad ( alaeddin ) Seljoucide d'I-

conium, I. 246. III. a 6y. & fuiv.
fa révolte , 58. proclamé Sulthan ,

J9. fa vie, I. z<\6. & fuiv. bat les

Kharizmiens, III. 28}. prend lesKha-
rizmiens à fon fervice,i87.

Kai-kobad , Roi d'Ormus, I. 34t.
Kai kuo, Empereur du Japon, I. 14?.
Kaimazu , Khan des Mogols , I. 275. IL

37°'
Kaïouk , ville , IV. 4^0. V. J.
Kaïouk , Khan des Mogols , I. 273. II. 7.

Kaioumarreth , Roi des Pifchdadiens,I.

397.
Kaipak , Roi d'Arménie , I. 418.
Kai-fou-ven ; rebelle , I. 137.
Kai-tcheou , ville de Corée, I. 138.

Voyez Tan-tcheou. Voyez Tching-
tching.

Kakei , Koyaume , I. 439.
Kak-hta , château pris par Kaikobad ;

III. a 60.

Kakhtin , ravagée par les Kharizmiens,
III. a 63. 187.

Kaldgia , efclave , III. a 149.
Kalidgiar , fortereffe de l'Inde , III. 161.
Kalka targar, horde, IV. 239.
Kalcas , leurs Khans , IV. 134. leurs

coutumes , 241. V. 103..

Kamchatka , fes habitans envoient des
AmbafTadeurs aux Chinois , II. 439.
leur coutume , un.

Kamchik , ville de la Chine, II. ix.

Kame-jama, Empereur du Japon , I,

]*4-

Kamel , ville. Voyez Hemeffe.
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Kamel , Général Phathimite , III. a

194.
Kamel. Voyez Mohammed. Voyez Scha-

ban.

Kami ( todgelmoulk) grand Vizir Sel-

joucide , III. 210.

Kamino-kuni , nom du Japon, I. 145'.

Kamjou , ville de la Chine , II. ix.

Kamoul. Voyez Hami.
Kamfchteghin ( faadeddin ) Emir Turc,

prend Malathie , III. a 24. bat les

Francs, 212, 123 , 217, 229.

Kan, Roi de Ka-chi, I. 197»

Kana , chef de Turcs, II. lit

Kanaker, village, III. 144.

Kandgiacou, Khan desMogolsde Perfe,

I. 283. IV. 166.

Kan-tien-hoang-heou, I. 205.

Kang, pays de Tartarie, I. j8. Voyez
' Kangkiu.
Kang , Roi d'Yerken , marche contre

les Huns ,11. 1 10 , 122.

Kang. Voyez Siuen-tching-vang , Roi de

Kao-tche, I. 304.

Kang-cho , Roi des Goei , I. 9Ï«

Kang-hi , Empereur des Tçin , I. 212.

fait la guerre aux Kalmouks , V. lof.

Kangli, envoient des Ambuifadeursaux

Romains, II. 3^9. Voyez Kangkiu.

Kangkiu ,
pays , II. lxix. (es peuples fe

lient avec Tchitchi, 51 ,94- ravagé

parles Turcs Occidentaux , 479.

Kang-kong, Roi de Tçi , I. 87. 113.

Roi de Lou, 94. Roi de Tfin , 10J.
Roi des Tching, 107»

Kang-nan , Roi des Hia , I. 99»

Kang-pe , Roi des Goei, 9î-

Kang-foumi , fe foumet aux Chinois, IL

43 z '
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King-ti , Empereur desTçin , I. 39.

Kang-tfu. Voyez Han-kang-tfu , I. 109 ,

1 10.

Kang-vang, Empereur des Tcheou , I.

I5.II.1 6. Roi desTçu, 83. Voyez Kao-
lin , Roi de Po-hai , I. 207.

Kanklis, peuples, II. lxxv. leur ori-

gine^.
Kanlotchuen, rivière de Tartarie, IL

VIII.

Kannek , fils de Genghizkhan , IL 1 1.

Kanni tching, ville delà petite Bukha-

rie , IL xi.

Kan-pe tcheou, Roi d'Igour , I 302.

Kan-fun-chan, montagne de Tartarie,

IL x.

Kan-tcheou , ville de la Chine , IL x.
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xv. I. 232. III. 27, 30, 31. demeuré
des Chato , 38. autre ville de la pe-

tite Bukharie, IL xvi.

Kao, Empereur des Hia, 1.9,41. Roi
de Corée , 139.

Kao , Miniftre de Tartarie, IL lvi.

Kao-an-en-00 , Empereur du Japon , I.

147.
K:o-chao-y , fa révolte à la Chine, II.

293- & fuiv.

Kao-chi-ching-kai , Roi de Lin-ye , I.

176.

Kao-chi-liu-che-lo-po ma, Roi de Lin-

ye , I. 176.

Kao-ching-yuen , chef de Huns , IL

Kao-fou , pays , IL ixxxix.
Kao-gan , Empereur des Kao-li,Li37.
Kao huofi , Miniflre rebelle , I.41. 18$.

& fuiv.

Kao-yang, Miniflre rebelle, L 41. fon-

dateur des Tçi du Nord, 186.

Kao-yang. Voyez Kao- tong , Empereur
des Kao-li , I. 137.

Kao yuen , Empereur de Kao-li , I»

137.
Kao-hing-tcheou, Général Chinois, III.

100, 102.

Kao- yuen , Empereur de Kao-li , I»

'37-
.

Kaoyun, Empereur de Kao-li , L137.
Kao-yun, Roi des Yen, I. 121 , 193»

Kao-kan , Général Chinois , marche
contre les Turcs, IL 446.

Kao-ken , Empereur du Japon , I. 148.

Kao ken , Impératrice du Japon , I.

ifi.

Kao-keng, marche contre les Turcs,

IL 407. & fuiv.

Kao-ki, Minilire, IV. 39.
Kao-ki-tchang , Roi des Nan-ping , Ti

129. III. 49. Ton mépris pour Tchoang-
tçong, 71 , 72. prend Kuei-tcheou ,

80. attaqué par les Tang, ibid. 1. 1 28.

Kao-ki-tchong , Roi des Nan-ping, I,

1 19.

Kao kiu-li. Voyez Kao-li.

Kao-kong , Roi de Lou , I. 93.
Kao-li , Royaume de Corée, L 133;

Dynaftie Impériale , fon hiftoire, 134.
étendue de fon pays , ibid, origine

de fes Rois , ibid. (es guerres ,136.
141.

Kao-li-vang, Roi des Tçu , I. 84.94,
Kao-lien , Empereur de Kao-li , I.

138.

Kaolin^
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Kao-lin , Roi de Po-hai , 1. 107.

Kao-mouon-tching ,
prend Maye , II.

411.
Kao-pac-hio , Roi des Nan-ping , I.

129.

Kao-pao-yong , Roi des Nan-ping , I.

119.

Kao-pao-ning, rebelle Chinois uni aux

Turcs, II. 39S. battu par les Chinois,

401.
Kao-rei , Empereur du Japon , I. 148.

Kaos , Roi de Géorgie , I. 434.
Kao-iïeo-ten-00 , Empereur du Japon ,

I. 147.
Kao-lîen-tchi , Général Chinois , fait la

guerre aux Arabes, I. jS.au Tibet, 59.

H. 501.

Kao-tang, Empereur deKao-li,I. 137.

Kao-tang, prife par lesXçin, III. j 4 .

Kao-tang-tcheou. Voyez Kao-tang.

Kao-tang-lng, marche contre les Khi-
tans , III. 96.

Kao-tçang, Empereur de Kao-li ,1. 137,
138.

Kao-tçang-yuen. Voyez Taka-kura,Em-
pereur du Japon.

Kao-tchang, pays, II. xxxi.
Kao-tche, Tartares, battus par les Geou-

gen , I. 187. 2. 3. III. 2. les mêmes
que les Hoei-ke

, 3. tranfportés à la

Chine , 3. 4. fournis aux Geou-gen,
II. 3 3 7. fe révoltent contre les Geou-
gen

, 341. 345. battent les Geougen,
347. battus par les Geougen , 3 $2.

Kao-tching , Empereur de Kao-li , I.

«37.

Kao-tcong , Empereur des Tang ,1. 57.
foumet les Turcs , II. 446. Empereur
desSong, I. 6S. Voyez Vou-ting, Em-
pereur des Chang, 13.

Kao-tçong-hoei, Roi des Nan-ping, I.

129.

Kao-tçou , Empereur des Tang, I. j4.
fait la guerre aux Turcs , II. 41e. fa

foiblciïe,4
1
7.marche contre les Turcs,

424. & fuiv. fon délîntéreiïement ,

468. fait alliance avec les Turcs Oc-
cidentaux, 470. & fuiv.

Kao-tcou , Empereur des Tçin , I. 63.

II. 5oj.

Kao-tçu , Roi des Han , I. 235. fon
hiftoire, III. 94.

Kao-tçu-vang-kien , Roi des Cho , I.

124.

Kao-ti , Empereur des Han , I. 17.IC8.
pacifie la Chine , II. 27, marche con-

Tome iy.
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tre les Huns, 2S. battu, 29. fait al-

liance avec les Huns, 30. fa mort ,

32.

Kao-ti , Empereur des Tçy , I. 48.
Kao-toku , Empereur du Japon , I. 1 ço.

Kao-vang , Empereur des Tcheou , I*

16.

Kao-vang, Roi de Po-hai, I. 107.
Kao-ven-ti , rend Tçin-yang , III. 40.
Kao-vu , Empereur de Kao-li , I. 137.
Kaplan kerai , Khan de Crimée, I. 294.

&fuiv. I V. 4 1 7.

Karajeth , Emir de Harran , va au fe-

cours d'Antioche , III. a 87.

Karamitah , lignification de ce mot , III.

142.

Kardbazon ( fcherfeddin ) Emir Seljou-,

cide , III. 261.

Karduel, royaume , I. 439.
Karedi , chef de Turcs , II. ir.

Karkin, fils de Jouldouz khan , II. ir«

Katkifia , prife par les Mameluks , V.
141.

Karmina , lieu, V. 9-

Kartapet. Voyez Khortobret.

Kartam,Roi de Géorgie, I. 434.
Kartchin , horde Mogole , IV. 23 f.

Karutz , ville , I. 14S.

Karzin ,
prife par Saladin , III. ^233,"

Kafan , leurs Khans , I. 297. IV. 418.
royaume , 375.

Kafarfouth , ville, III. 170. prife par

Noureddin, 177.

Kafbardil , royaume , III. a 77.
Kafchgar , I. 28. 31. 304. foumife aux

Tibétans , 164. II. xxi. foumife au

Roi d'Akfou , 118. aux Chinois, ibid,

(? 120. foumife aux Huns , 325.
attaquée par les Geougen , 344- III»

29. foumife à Malek fchah , 219. fou-

mife aux Khitans , III. a 2f2. 253.'

ij£. 268. & fuiv. fes Khans, IV.

337. leurs guerres contre Tamerlan,

V. 8. & fuiv. foumife à Tamerlan,

59. & fuiv.

Kafchmir, I. 56. \69. envoie des Am-
baiïadeurs à la Chine , f 8.

Kafîk , fils de Jouldouz , II. 1 1.

Kalîkoumoucs , Tartares , V. 40.

Kafquet , chef de Turcs , II. il.

Kaffiko-teno-mikotto , femme deOomo»
tarno-mikotto, I. 146.

Kavafchi, château des Kurdes, III. a

H*.
Kaw-idill , Khan des Mogols , I. 274.

II. 370.

Kkk
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Kehker, rivière , V. 49.

Kei»-tei , Empereur du Japon, I. 150.

Keitou , ville de Tartarie , V. 30.

Keimak, fils de Japhet, II. y.

Keitz , ville, I. 147.

Ke-kuen , Roi des Tîîn , I. 100.

Kelabites, Arabes , I 337. &{uiv.
Kelaoun , Mameluk Baharite , I. :66.

Ion hiftoife, V. 155. Sulthan d'E-

gypte, fait la guerre aux Mogols , II.

i6r.

Kelat, ville du Kborafan , V. if.

Kelatiens
, peuples , V. 45.

Keli timoitr , Khan de Kamoul , I. 282.

Kemac, fort , V. 66.

Kernel efToumairi , Vizir , I. 259. III, a

247.
Kemé , chef de Huns, II. 290.
Kenda , fortereffe, III. 177.

Kendah , royaume , I. 322.
KenJgia , foumife aux Kharizmiens ,

III. a 282.
Keng, cycle Chinois, I. xlvi.
Keng-tçong moei , marche contre les

Khitans , III. 96.

Keng-ting , Empereur des Chang , I.

13-

Keng-tong, grand Lama , I. 166.

Ke-ning , frère de Like-yong, fe ré-

volte , III. 49.
Ken nui , Impératrice du Japon , I.

iyi.

Kennaftrin , foumife aux Hamadanites,
I. 334. prife , III. 136 ,151.

Ken-flijao , Empereur du Japon , I.

15/1.

Ken ffbo, Empereur du Japon, I. 149.
Keou , cycle Chinois, I. xlvii.
Keou hi , Officier Chinois , II. 159.

161.

Keou-ou, pays de la Chine, I. 80.

Keou-tçien , Roi de Yue , I. 81. 108.

Kepec timour , fa révolte contre Tamer-
lan , V. 4>

Keraits , horde, IV. 3.
Kerboga ( couameddoulet ) marche

contre Toutoufch , III. 215. fe dé-
clare pour Mohammed, 228. III. a

24. marche contre Toutoufch, 83.
vient au fecours d'Antioche, 91. al-

fiege Antioche , 94. battu par les

Francs , 56. fa querelle avec Sokman,
i;8. 149. 150. fa mort, 102.

Kerboga , Emir Egyptien , fait Sulthan,

V. 19.
Kergis , chef de Turcs, II, 11. III. 6.

E N E R A L E
IV. 3. fournis à Genghizkhan, 23, V
107.

Kerkis ,11. lx. 388.

Kerlon, rivière, II. xnx. tvin. III. 6.

Kerman , province , III. 183 , 269. fou-

rnie à Ildiz , III. a 266. Seljoucides

de , III. 269. I. 244.
Kerfah , fécretaire , III. 144,

Kefch , ville foumife aux ancêtres de
Tamerlan , V. 2. ornée, 12.

Kefchlou , chef des Naimans,fa révol-

te , I. 205. III. a 167 , 2,68 , 269. IV.

Kefchlou khan , Emir Kharizmien, III. a

61. 287. paffe chez les Mogols ,291.
Keiïer khodgia aglen , Khan de la pe-

tite Bukharie , 290. Khan de Kafch-

gar, V. 29. 44.
Keskou , cycle Tartare,I. xlvii.
Kefrouan , V. 188.

Ketbogha , Gouverneur Mogol , IV,

253. ravage la Syrie , V. 131. tué, ib.

Ketbogha, Mameluk Baharite, I. 266.

V. i 7 t.

Ketthicten, horde, IV. 238.
Ketuer, montagne , V. 42.

Kevendgi , khan du Zagatai , I. 286,
IV. 311.

Khabour , ville foumife aux Atabeks ,

III. a 15 2. prife par Noureddin, 211.
donnée aux Mardafchites , 218. prife

par Seifeddin , 222. prife par Saladin,

232, 244.
Khaboufchan, vallée, III. a 2?7.
Khacan , origine de ce titre, II. 337.
Khadidgia, femme de Mahomet, III. 1 26.

Khadra , ifle , I. 347.
Khaidern , fortereffe , III. 162.

Kliairabad , ville, I. 180.

Kh'iitaki , leur origine .leurs coutumes,
III. 121.

Khaladge. Voyez Ca'Iats.

Khalaf, Gouverneur du Sedgeftan . IH.
162. défait par Mahmoud, 133. Gou-
verneur de Baalbek , III. a 80 , 81.

Gouverneur d'Apamée, lof.
Khaled , Roi d'Abouhafs , 1. 386.

Khaled ( aboulbaca ) Roi d'Abouhafs i

V. 341.

Khalifs , leur fuite, I. 322. Abbaffides,

327. envoient des Ambaffâdeurs à la

Chine, 59. leur Empire divilé , III.

148. leur foibleffe , 2? 3. leuralliance

avec les Chinois, 12. étendue de leur

Empire, ibid. chaffés de la Tartarie,

28. détruits, IV. Ijx.
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Khalil, Mameluk Baharite , I. 166. fon

hiftoire , V. l6i.

Khalil , Roi de Samarcanrle , I. 72.

Khalil begh , Turkoman , I. 264. IV.
306.

Khalil fulthan, Empereur desTimouri-
des , I. 298. fon hiftoire , V. 74.

Khamfmiah, Mameluk Circafîe,I. 269.
Khan. Voyez Khacan.
Khanbaligh, IV. 147.
Khanfotoutching, ville, II. 478.
Khanzadé, Princefle de Kharizme, V. 6.

Kharkhir, Gouverneur des Indes, III.

17?.

Kharizme, fa îîtuacion , fes habitans ,

III. a 250. fournis aux Ghaznevides,
à Mahmoud , III. 161. guerres de
Mahmoud dans ce pays, 165. fournis

aux Seljoucides, 190. guerres des Mo-
gols dans ce pays, IV. 39. pris par

les Mogols , $3. fournis aux Perfans,

4fo. fes Khans, I. ipz.leur hiftoire, IV.
449. &f Tamerlan y porte la guerre ,

V. %. fournis à Tamerlan ,11.
Kharizmiens, leur hiftoire , III. a 250.

& fuiv. I. 261. Sulthans appellent les

Khitans , III. 254. détruifent les Sel-

joucides , 267. leur puiflance , III. a

60. Emirs, partent en Syrie, en A(îe
Mineure, 61. fe révoltent contre les

Sulthans d'Iconium, £3. leur puiflan-

ce , 278. leurs courfes en Syrie , leur

hiftoire , 187. & fuiv. leur deftruc-

tion, 29 1 . marchent contre les Francs,
V. ni. ancêtres des Ottomans, 329.
Ù1

fuiv.

Khafîens. Voyez Aflaflins.

Khallbegh , fait arrêter Malek fchah II.

III. 255.
Kliatai bahadour, Général Timouride ,

bat les rebelles, V. 4. marchecontre
Kafchgar , 9.

Khatoun , lignification de ce mot, II.

37*.
Khazan , rebelle du Kharizme , défait

,

III. 203.
Khazlak. Voyez Carliks.

Kheder, Khan du Captchaq, I. 287. IV.

3Ç4-
Khelath , foumife aux Seljoucides, III.

20*. prife par Kaikobad , III. a 6\.
ville & royaume , 100. I. 253. III. a
131. prife par les Kharizmiens, 184.
branche de la famillede Saladin,I.42f.

Khir khan , Emir d'Hemefle , III, a III.

»Ï3«

T I E R E S. 44.?
Khodaidad , la révolte, V. 77. 79. &
fuiv.

Khoi
, prife par Afchraf, III. a 284.

Khojende , prife par les Arabes , II.

497. prife par les Mogols , IV. 48.
Khorafan , I. 28. peuples , envoient

des Ambafladeurs aux Chinois , 56.

fournis aux Thaheriens
, 403. aux

Sorfarides,»i;4. pays connu des Chi-
nois , II. 51, fournis aux Arabes ,

III. 128. envahi par les Seljoucides,

176. 189. réuni à l'Empire des Sel-

joucides , 202. fournis à Barkiarok,
donné à Sandgiar , 226. ravagé par

les Ghozz, 2f7. fournis à Tagafch,
III. a 261. ravagé par Tamerlan ,

V. 13. troubles de ce pays , 85. &
fuiv.

Khodad , mois Perfan , I. xlviii. jour

du mois Perfan , xlv.
Khorremabad , prife par Tamerlan , V.

22. 32.

Khorremiensjfeétaires, III. 144.
Khortobret , prife par Kaikobad ,111. s

61. ravagée par les Kharizmiens, 63.

142. ravagée par les Kharizmiens ,

287.

Khofar, fils de Japhet , II. y.

Khofchkadam , Mameluk Circafle , I.

269.

Khofrou , Roi d'Arménie , I. 429. Roi
des Afchkaianiens, 399. Roi des Saf-
fanides,402.

Khofrou vakhtang gorgaflan , Roi de
Géorgie, I. 435.

Khofrou , Sulthan Ghouride ,111. 183.
Khofrou fchah , Sulthan Ghaznevide ,

I. 240. fon hiftoire , III. 182. &fuiv.
Khoten , I. 28. 30. 31. 34. envoient des

Ambafladeurs aux Chinois, jf. fe-

courent les Chinois, 59. Ambafladeurs
à là Chine , 67. foumife aux Tibé-
tans , 164. royaume , 303. pays , II,

xiv. route de Ling-tcheou à cette

ville, xv. xl. foumife aux Huns ,

117. foumife aux Chinois, 118. en-
voie des Ambafladeurs aux Tchao ,

220. fon commerce , fa religion

,

473. attaquée par les Geougen, 544. III,

29. III. a 268. foumife à Tamerlan,
V. 60.

Khouadgé ilgar, lieu de la naifTance de
Tamerlan , V. i.

Khouandge, ville , III. 208,

Khoumarouiah , Prince d'Egypte, fa vie,

III. 136. & fuiv. I. 137. alfafliné,

Kkkij
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III. 139. foi goût pour les bâtimens.

ibii.

Khounni , II. 352.

Khour , jour du mois Perfan , xlv.
Khoufchnaouaz , Roi des Huns , entre

en Perle , II. 318. battu , 351.

Kbouziftan , fournis à Malek fcliah , III.

260.

Khozars, leur hiftoire , H. 507. leurs

guerres contre les Patzinaces , 510.

leur irruption en Syrie , III. 241. leur

trahifon, III. a 282.

Khozdar ,
prife par Sebekteghin, III.

Khuroda , ville , I. 14S.

Ki , I. io. cycle Chinois, xlvi. xlvii.

Ki , royaume, I. 91. 122. III. 148.

Ki , Tartares , leur pays , II. l. 2of

.

399. battent les Chinois , 451. III.

id. font des courfes dans la Chine,
80. & fuiv.

Ki
, pays du Captchaq , II, ixx.

Ki-hien , ville, I. 91.
Ki, ville, I. 102. II. 241.
Ki, Miniftre d'Yao , I. 14.

Ki , Officier des H. Han , excite des

diviiïons, II.177.

Ki. Voyez Che-ki , Roi de Tchao.
Ki , Roi des To-pa , 1. 181.

Kia , cycle Chinois, I. xlvï.
Kia , Roi de Tai ,1. iiî.

Kia-chi, famille qui règne dans leLeao-
tong , I. 196. II. 240.

Kia-chi, Reine des Han du Nord, III,

ir?.

Kia-gao , Roi des Tçu , I. 83.
Kia-hoei, Général Chinois , II. 497,
Kia-ho-yu, Roi de Ta-li , 1. 17J.
Kiai , Tartares , II. lut.
Kia-y , Miniftre des Han , fon beau

difcours, II. 39. Général des Leang,

III. 70.

Kia-fie , horde des Kao-tche , III. 6.

Kia-yu-koan , ville de la Chine , II.

VIII. IX.

Kia-ki , Philofophe Indien, II. 232.

Kia-lien , Général Chinois , envoyé en

Tartarie, II. foo.

Kiing, fleuve, 1.43- nom de famille,

86. peuples , 1 ç8. 163. battus par les

Tchao , II. 221.

Kiang-chin , Général Chinois , fon cou-

rage, IV. 83.

Kiing-hia , ville pillée par les H. Han,
II. 159.

Kiang kieou-y , Roi des Ou, I. 80.

E N E R A L E
Kiang-kiu , Tanjou des Huns , I. z i?»

fon hiftoire , II. 140.

Kiang-ling , I. 22. 43. 44. 50.

Kiang-nan, Voyez Nan-tang , royaume ,

I. 129.

Kiang-nou-fou-yu , titre , II. 106.

Kiang-tcheou , prife par Kao-tçou, III.

100.

Kiao-hi , Général des H. Han , marche
contre les Tçin , II. 153.

Kiao-ho, rivière d'Igour, II. xxxiii.

Kiao-ho-tching , ville, II. xxxi. prife

par Vou-goei , 275. Voyez Turfan.

Kiao-kong , Roi des Kiu,I. 101.

Kiao-man , Prince des Sien-pi, II. 287.

Kiao-futi, fait Roi de Taouan, II. 113,

Kiao-tchi , royaume , fon origine , I,

169.

Kiao-tchin-jutou-ye-pomo , Roi de Fou-

nan , I, 173.
Kiao- tong , royaume, I. 23.

Kia-peng , Général Chinois , va con«.

tre les Igours, II. 1 10.

Kia-pi-li
,
pays de l'Inde, I. 45. 16p.

Kia-pin, Général Chinois, fa révolte j

II. 496.
Kia- pi-ta-tou , Khan des Turcs , I. 228.

Kia-pitan, Général Chinois, I. 210. #*

Jttiv. 214.

Kiang-tcheou , prife par Li-ke-yong,

III. 41.

Kia-tchi-hing , Roi de Ta-li , I. 175-,

Kia-tçing. Voyez Chi-tçong, Empereur
Mi'ng, 1.73.

Kia-te-nou , Roi d'Igour, I. 302.
Kibot. l'oyez Civitot.

Ki-chan, pays ,1. if.

Ki-cheou-choui , rivière, II. xv.

Ki-ching , Miniftre , I. 110.

Kidir begh , Prince Mogol, IV. 3?2»
Kie, Empereur, I. 9.

Kie , Général Chinois , va contre les

Igours, II. 81. Ambafladeur Chinois
tué par les Huns , 94.

Kie-che-choai , chef des Turcs , Ce ré-

volte contre la Chine, II. 437. &
fuiv.

Kie-che-kueikhan , Khan des Turcs,!»
227. fon hiftoire, II. 469.

Kie-ching-ko-tching, ville, I. 135.
Kie-fuen , Roi des Topa , II. 143.
Kie-khan-kia-fu, Miniftre Tartare , III,

23.

Kie-kia-che-to-na-tou-lan , Khan des

Turcs, I. 226. fon hiftoire, II. 407»
Kie-kia-fu, royaume , I, 25©, II, J04,
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III. 2f. dctruifent les Hoei-ke , 27.

peuples de Sibérie , II. 445. fournis

aux Turcs Occidentaux , 477. peu-

ples Tartares , III. 9.

Kie-kie-li-fou, Roi de Hou-mi,II. foi.

Kie-kie-tchong-fîang, chef des Mo-ko ,

I. 207.

Kie-kou. Voyez Kie-kia-fu.

Kie-la-teou , Roi des ifles Lieou-kieou.

Kie-lie-tie , Roi de l'Inde ,1. f<5.

Kie-lifa , dignité chez, les Turcs , H.

460.
Kieli-hou, Roi deTou-fan, I. 165.

Kie-il-khan , Khan des Turcs, I. 226.

fon hiftoire , II. 418. battu par les

Occidentaux , 470. traverfe l'allian-

ce des Occidentaux avec la Chine ,

47t. battu par les Hoei-ke , III. 7.

Kie-li-kiu-li-fiechato-mi, Khan des Sie-

yento, II. 443.
Kie-li-ki-fe

, pays , II. lx,

Kie-me. Voyez Ku-me.
Kien , Roi de Tfin , I. 116. 117. dé-

truit les premiers Yen, 150. Roi d'Ak-

fou, prend Kafchgar, II. 11S. Géné-
ral Chinois battu par les Huns ,

jo.

Kien. Voyez Yang-kien.
Kie-na , Roi des To pa , I. 18. II. 218.

abandonne fes Etats , 240.

Kien-chun , Khan du Tangout, 1. 167.

Kien-fang , Général Chinois , marche
contre les Turcs , II. 484.

Kien-hoang , Roi de Po-hai , I. 208.

Kien-kang , I. 45.48.
Kien-ki-tchi , titre de Rois , I, 142.

Kien kuei ( ki-fo ) Roi des Tfin , I.

201.

Kien-kuen , peuples, II. ixn. lxxvi.
fournis à Tchi-tchi , 93. III. 9. fou-

rnis aux Hoei-ke , 15. Voyez Kie-kou.

Kien-kong , Roi de Yen , I. S*. Roi de

Tçy, 87. 113. Roi des Tching, 107.

Roi des Tfin, 105. Voyez Lan-kong,
Roi de Ki , I. 92.

Kien- long , Empereur des Tçing, I.

212.

Kien-ning-fou , ville , I. iif.

Kien-fou , Roi de Yu tien , I. 303.
Kien-tching, Prince Chinois , marche

contre les Turcs, IL 421. & fuiv.

Prince des Tang , veut faue périr fon

frère , 425.
Kien-;çu , Roi des Tchao, I. III.

Kien-te, Roi des N^n-yue, I 114.

Kien-teou , Roi Tioétan, I. 159.

Kien-iong-koueritlaingjville,!!, xxxvii.

T I E R E S. 445-
Kien-tou- tching, ville de la petite Bu-

kharie , II. xviir.
Kien-vang , Empereur des Tcheou , I.

16. Roi desTçu, 83.
Kien-vang , Roi de Po-hai , I. 207.
Kien-ven-ti , Empereur des Tçin , I. 39;
Empereur des Leang,49. 50. Empe-
reur des Ming

, 72.
Kien-vou , Roi de Kao-li , I. 137.
Kieou , I. 24.

Kieou-teou-yeou-ti , Tanjou des Huns,
I. 119. fon hiftoire, II. 130.

Kieou- kiang, royaume, I. n.
Kieou-lie-kiu , chef d'Ouhuon , II. 142;
Kieou-lun , chef de Sien-pi, II. 13?.
Kieou-long-chan , Miniftre de la Chine,

II. IX.

Kieou-pokin, Roi de Yu-ven , I. 196.
Kieou-tai , Roi de Fouyu , I. 141. &

fuiv.

Kieou-tchi, royaume , I. 158. 153. II.

200.

Kieou-tchou-tche-Iin-ti , Tanjou des

Huns , I. 213. fon hiftoire , II. 13 1.

Kieou-tçu. Voyez Kiu-tçu.
Kieou-teou-fa-khan, Roi des Geou gen,

I. 187. 18S. fon hiftoire, II. 338.
Kieou-teou-ki , ce que c'eft , I. 3.

Kie-pi-y-chi-khan , Khan des Turcs,
I. 227. II. 2?5>.

Kie-fang, chef de brigands, II. 208.
Kie-fu-pe yu , chef des Moko,I. 207.
Kie-tchong-fu-tchu-khan , I. 228. II.

492.
Kie-tçu-kia, Miniftre Tartare , III. 21.

23.
Kie-te-kuei , Roi de Yu-ven, I. 196.

chef des Sien-pi, II. 217.
Kie-tou-teng-li-ko-tcho-mi-to-hokiu-

lou- ing- y- kien -kung-pi-kia-khan.
Voyez Meou-yu-khan, Khan des Hoei-
ke, I. 232.

Kifa , Rois de cette ville , I. 251. III. a
137. foumife à Sokman l'Ortolcide ,
102.

Kifo, horde Tartare, I. 200.
Ki-fong-kie, Miniftre d'Etat, III. 104;
Ki-gneng , Roi des Han , I. 236. fon

hiftoire, III. 1 18.

Ki-heou-chan , Prince des Huns,feré-
volte, II. 85. 86. fait Tanjou fous le
titre de Hou-han-fie. Voyez ce titre.

Kij , Empereur des Hia , I. S.

Ki yo , fait Tanjou. Voyez Lao-chang.
Ki-yuen , Roi des Han , I. 236. fon

hiftoire , III, 1 19.

Kkk H
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Ki-kan , chef de Sien-pi , I. 200.

Ki-kie, Général Chinois , envoyé dans

Je royaume de Cho, III, 74- &fuiv.

marche contre les rebelles , 76.

Ki-kien, Général des Tçin , II. 114.

Kikin , dignité chez les Turcs , I. 460.

titre Tart. le même que Se-kin.

Ki-kong,Roi des Kiu , I. 10t.

Ki-kou , fournis aux Turcs , II. 579.

Kildibek, Khan du Captchaq , I. 187.

IV. 154-

Kilichan, montagne, II. xlv. xlvii.

Kilidge arflan daoud , Seljoucide d'Ico-

nium , I. 145. fon hiftoire, III. a 10.

& fuiv. fa mort, 30.

Kilidge arflan II. Prince d'Icor.ium , &
enfuite Sulthan, I. 24?. fa vie , III. a

42. & fuiv. chafTé, 56.

Kilidge arflan ( rokneddin ) Prince d I-

conium , III. a 67. & fuiv. I. 246.

fon hifloire , III. a 72. & fuiv. vient

au fecours de Ketboga , 96. fait la

paix avec Noureddin, 218. appelle

par les habitans de Mouflbul, s'em-

pare de cette ville, III. 233. la dé-

faite , 234.
Kilidge arflan, fes menaces à Saladin ,

Sulthan d'Iconium , III. a 23?.

Kilidge arflan ( nafer ) Roi de Hama ,

I. 414.
Kilidge ( azzeddin ) Emir, III. a 204.

230. Voyez Enbanedge.
Ki-lie , I. 80.

Ki-lien , montagne, I. 32. II. il. x.

Ki-lieoufu , chef des Huns , fe retire à

la Chine , II. 120.

Kilifa, chef de Turcs, II. 409.
Kilifoche. Voyez Tchoulo khan.

Ki-li-pa-pou , Roi deTou-fan, I. 164.

Ki-li-pi-to-lou , Khan des Turcs , I.

228.

Ki li-fo-long-lietfan , Roi de Tou-fan ,

I. I6f.
Kilitfan , Roi de Toufan , I. iéj.

Kiloman , montagne , II. 11. vnr.
Kilouchan, montagne, II. lvi.

Kimaz , Emir Seljoucide , fa révolte,

III. ^6l.

Kimin khan, Khan des Turcs, I. 226.

fon hiftoire, II. 4 10. fournis aux Chi-

nois , 408. & fuiv.

Kimuen, prife par les Tçin, III. 54,

Kin, montagne. Voyez Altai.

Kin, royaume, I. 208. fon commence-
ment , I. 204. Voyez Niutche.

Kin-chun, chef des Chato , III. 37.

É N É R A L É
Kin-cham-hoam-ti. Voyez Kin-flîjao -

Empereur du Japon.
Kin-choai-ho , riviçre de Tartarie , II%

XLIX.
Kin-fou, pays de Tartarie , II. 8î.
King , livres canoniques des Chinois ,*

idée de ces livres , II. 146. refpeft

pour eux , III. 83. demandés par les

Turcs, II. 505.
King , Empereur des Hia , I. 9. Roi de

Niu tche , 209. Voyez Tchang-tçong,
King , Roi de Leao , I. 203.
King, Roi de Yu-tien, I. 303.
King-heou, Roi de Yen, I. 8?. Roi de

T«,a , 90. Roi des Goei , 96. Roi des

Han , 109. 114 Roi des Tchao, 1 ii.

King-hoam ti, Roi des To-pa , I. 181.
King-hoei , Roi de Sin-lo, I. 144.
King-kiong , Khan des Heou-ke, I. 232.'

fon hiftoire, III. 19. -

King=kong, Roi de Tçy , I. 87. 112.

Roi des Song , 91. 98. Roi de Lou,
94. Roi des Goei , 96. Roi de Teng,
100. Roi des Tçin , 103. iof. 109»

King-ming-vang , Roi des Goei , 1.

1 10.

King-nan, royaume, III. 49.
Kin-goei-yuen. l'oyez Kon-jei, Empe-

reur du Japon.
King pe, lac de Tartarie , II. xlvii.
King-fiang-vam , Roi des Tçu , I. 84;
King-fin, Roi de Sin-lo, I. 144.
King-ta , Général des féconds Tang j

111. S7. & fuiv.

King-tai , Empereur des Ming, I. 72.

King-tchoam-hoam-ti, Roi deTali,I.

King-tçong, Roi de Leao, I. 103. Em-
pereur des Tang , I. 59. Empereur
des Song,.^7.

King-ti , Empereur des Ou , I. 36. Em-
pereur des Han , 27. II. 44. Empe-
reur des Leang ,1. %o. j 1

.

King-tiao-fou. Voyez Sigan-fou , III,

71.

King-vang , Empereur des Tcheou , I<

16.

Ki-ni , Roi des Tfin , I. 200. Roi de
Sin lo, 144.

Kin-yong, ville affiégée parles H. Han,
II. 202. & fuiv.

Kin-leang-fiang , Roi de Sin-lo , I*

144.
Kin-ling, Miniftre du Tibet, I. 1^4.

Kin-ling , ville , I. 130. détruite par

Hoiou , II. 484.
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Kin-meou , Roi de Po liai , I. 107.

Kin-mei, Empereur du Japon, I. 150.

Kin-min , rebelle des H. Han fournis,

II. ipi.

Kin-ming. Voyez Kin-mei , Empereur
du Japon.

Kin muon , ville d'Igour , II. xxxm.
Ki nou-fi-long , Roi de Tou-fan , I.

164.

Kin-po ing. Roi de Sin-lo ,1. 144.

Kin-pou-tcning, ville d'Igour , II. 1 19.

Kin-fen 1 1. Empereur du Japon , I.

Kin-ffijao , Empereur du Japon , I.

I5Ï-

Kin-tchin-hing, Roi de Sin-lo, 1. 143.
Kin-tchin-ping , Roi de Sin-lo , I. 143.

Kin-tchu , Roi des Ou , I. 8 1

.

Kin-tchun, mauvais Miniftre, tue Ton

maître , fe fait Roi , I. 188.

Kin-to-li , peuples de l'Inde, I. 46.

Kinvi , montagne de Tartarie , II. 123,

178.
Kio

,
pays , II. xxxvu.

Kio , Tartare, II. lui. 106.

Kio-ieou, ville , I. s*.
Kio-hi , Roi d'Igour , I. 301.

Kio-yun , Général des Tçin , II. 171,

179. fe donne la mort, 182.

Kio-kien , Roi d'Igour, I. 301. battu

par les H. Han, II. 171.

Kiolichoui , rivière de Tartarie, II. li.

Kio pe-ya, Roi d'Igour , I. 301. II. 413.

467.
Kiotchouvou , chef de Huns , II. 166.

Kiote, Général des Tçin , marche con-
tre les H. Han, II. 163.

Kiou, ville prife par TamerIan,V. 31.
tes Ducs , I. 304. foumife aux Mo-
go!s , 309. ailïégée par les Patzi-

naces , II. 519.

Kioue, Khan des Turcs , établi à la Chi-

ne , II. 468.
Kioueloutcho , chef de Turcs , II. 500.

Kioue ta touche , chef de Turcs. Voyez

Kioue khan.

Kioue tço-tchongtçie, Turc, veut ex-
citer des troubles, II. 495.

Kioue tele, Prince Turc , II. 4^3. fa

mort, 458.
Kio-uo, branche des Tcin , I. 103.

Kio-uo, ville , I. toi.

Ki-peng. Voyez Tchu-tchang, Roi des

Min , I. 1 .<;.

Ki pi, horde des Hoei-ke, III. 10.

Ki-pi-yu, horde des Kao-tche , III. 5.

T I E R E S. 4î-7
Ki-pin , pays , II. lxxxix.
Kipzac. Voyez Captchaq.
Kipzi mergan, Khan Turc , I. 174, II,

370.
Kirnor, lac de Tartarie , III. 16.

Kifchliks, horde, IV. 3.
Ki-feou-choui, rivière , II. xxiv. xxxix.
Ki-fou-tfan, Roi de Tou-fan, I. 164.
Kifradge, pays de l'Inde, III. 166.
Kitans , I. 138. 139. II. L . Voyez aitfli

Leao, peuples, I. 101. leur origine,
42. envoient des Amballadeurs aux
Chinois, ji. ravagent la Chine, 6z.
puifTans à la Chine, 63. 64. 6f. éta-
blis à la Chine, 131. 180. leur irrup-
tion en Occident, 133. défont les
Hoei-ke, III. 30. leur origine, ibid.

3 1.3 2. fournis aux Turcs, II. 379. bat-
tus par les Chinois, 411. fournis aux
Turcs, 413. troubles parmi eux, 458.
battus par les Turcs , 449. battus par
les Hoei-ke, III. 31. ravagent les

Etats de Like-yong, 46. appelles par
les Chinois , J7. pénètrent dans la
Chine, 60. fe policent, ibid. 6 1. bat-
tus par les T/ïn , 61. ravagent la Chi-
ne , 66. 71. leur puillance en Tarta-
rie, 71. leurs conquêtes vers l'Orient,

79. font la paix avec les Chinois
,

80, entrent dans la Chine , 80. 81.
82. 83. foutiennent Che-king-tang.
87. leurs conquêtes dans la Chine,
94. dans le centre de l'Empire, j?j.
chaffés de la Chine

, 96. 97. 98.
99. 104. & fuiv. excitent de nou-
veaux troubles en Chine, 110. rava-
gent les environs de Pe-king , iiï.
appelles parles Han, reviennent dans
la Chine ,114. protègent les Han du
Nord , né. 117. 119. ravagent la

Chine, fe déclarent contre les Han,
110. chaffés de la Tartarie, viennent
à Kafchgar, paffent en Géorgie, nr.
leur partage en Occident , 154. ap-
pelles parles Khanzmiens , ibid. éta-

blis à Kafchgar,i 56. leur deftruftion en
Tartarie,paTfent i KafchgarJII a zj z.

battent les Kharizmiens , 259. veu-
lent retourner en Tartarie, 25 5. atta-

qués par Tagafch , 263. battus , 167.
entrent dans le Kharizme, 257. fecou-
rent Mohammed, Roi de Kharizme,
165. challés du Maouarennahar, 266,
guerres civiles, 169. leur deflruftion

,

ibid. leurs liaifons avec les Mogols

,

IV. i7t î?.
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Ki-tchen , Général desTçin, II. 164.

Ki-tcheou , ville, I. 84. II. 138.

Ki-tchi-chan , montagne de Tartarie, II,

78.
Ki-tching , ville , I. 1S9.

Ki-tchong , Roi de Sie, I. roi. Roi de

Nanping , 118.

Ki-tchou-tçiue , Khan des Turcs, I. 118.

Ki-tçu, Roi de Corée , I. 133 , 134.

Kiti. VoyezKei-tei, Empereur du Japon.

Kiu , royaume, I. 101.

Kivak. Voyez Kaiouk, ville.

Kiucha, pays, II. xxll.

Kiu-che-tchin, Prince Turc, II. 404.

Kiu-chi , chef de rebelles , II. I9f •

Kiven, Prince des Han du Nord, III.

119.

Kiuen-li , Roi deTa-li, I. 174-

Kiuen-long-tching, Roi deTa-li, 1. 174.

Kiuen tchang , I. 81.

Kiu-fa-fou , pays de Tartarie, II. xlvi.

Kiu-goei , royaume, II. 498.

Kiu-yen, lac de Tartarie , II. x. ville ,

II. 52.

Kiu-yu , Roi de Ou , I. 8 r.

Kiu-kien-kong , Roi des Kiu , I. 101.

Kiu-4an tching , ville, II. for.

Kiu-le, petit royaume , II. xvin.
Kiulhman , ville, III aiH-
Kiu-li, petit royaume , II. xxx.

Kiu-lie, chef de Kitans , I. roi.

Kiu-li-hou, Tanjou des Huns, I. 216.

fon hiftoire , II. 64.

Kiu-li-kie-pi-khan , Khan des Turcs, I.

218. fon hiftoire, II. 471.

Kiu-li-tcho, chef de Turcs , II. 481.

Kiulopo , rebelle Turc , III. 9.

Kiu-lou-moho, rebelle des Hoei-ke, III.

*$.

Kiulutchue, dignité chez les Turcs , II.

460.

Kiume-fînno , Empereur féculier , I.

156.

Kiu-mi, pays,-I. %6 , 58. Voyez Yu-mi.
Kiun , Khan des Mogols, I. 274. II. 11.

12. 43.
Kiun-pe, Roi des Sie, I. ior.

Kiun-fo , Prince d Igour , II. So. 84.

Kiun-fîu-mi, Roi des Ou-fiun , I. 3or.

Kiun-tchang , Gouverneur de Maye, II.

421. & fuiv.

Kiun-tchin , Tanjou des Huns, I. 21e.

fa vie , II. 43.
Kiun-tchuen , Roi des Ou , I. 8 1.

Kiun-tçieou, Roi d'Igour , I. 302, II.

^84 , i3(S.

É N É R A L E
Kiunte , Gouverneur de Khoten , 17;

116, 1. 303.
Kiu-pi , Roi des Ou, I. 81. chef de
Huns , II. 142 , 253.

Kiu-ping , entre en Tartarie, II. ji,

Kiulbmopoulotching, ville de l'Inde, I.

%6.
Kiu- tcheou, ville , I. loi.

Km-tche-ulh. Voyez Y-ling-tchi-foui-:

tçieou.

Kiu tçy , Roi des Ou , I. 8r.

Kiu-tce, Roi des Kiu, I. ior.

Kiu-tçu, pays, IL xxru.
Kiu-tçu-hoei-hou , ville, II. xxirr.]

Kiu-te- Roi de Yu-tien , I 30.

Kiu-to, pays de l'Inde, I. 49 , 169.

Kiu-tou-moei ,
peuples, IL lui.

Kizil arflan, Roi de l'Adherbidgiane;

I. 259. fon hiftoire , III. a 248 , 260..

III. 164. &fuiv. fa mort, 16%.

Klizafthlan. Voyez Kilidge arflan IL
Kobad , Roi des SaiTanides , I. 401. II.

3 I?>33 1 -

Ko-dai-ko , Empereur du Japon , I.

i*4.

Kofanna-fonno , Empereur du Japon , I.

154.

Ko-fori-kafa , Empereur du Japon , L

Ko-fufli-mi , Empereur du Japon , I.

i*4.

Ko-gneng , Khan des Sie-yen-to, L 130.

Kohotun , ville de Tartarie , IL 479.
Koi , cycle Tartare , I. xjlvii.

Ko-jao-iTei , Empereur du Japon, I.

Ko-jen-juo , Empereur du Japon, L
154.

Ko-itfî-dfîo , Empereur du Japon , I.

if*.
Ko-kaffifa-bara, Empereur du Japon, I.

iff.
Ko-ko-mats , Empereur du Japon , l,

154.
Ko-kuo-jun , Empereur du Japon ,

M4.
Ko-kuo mei , Empereur du Japon , I.

Kolaib, Roi des Arabes, I. 322.

Koluikarb , Roi de lYemen , I. 318.

Kolatou, Prince Turc, II. 4Î9.
Ko le-khan , Khan des Hoci-ke, I. 231."

fon hiftoire, III. 1 1.

Ko-leang , I. 33.

Ko-leng , Khan des Kao-tche, III.
f."

Koleopo
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Koleopo , chef des Chato, III. 38.

Ko-li-fi-lo. Voyez Hoai-gin-khan,Khan
des Hoei-ke , I. 231.

Kolihan , pays , II. lix. horde des Kao-
tche, III. 6.

Ko-li-ko-tço , Roi de Tou-fan, I. i6y.

Kolita , dignité chez, les Turcs , II.

460.
Koliu, Roi des Ou, 1. 81.

Kolivang , charge chez les Huns , II.

2f.
Kolo , Khan des Turcs , I. 116.

Kolo-fong, Roi de Tali \ I. 174.
Kolokhan , chef de Kitans, II. 458.
Kololou , horde de Turcs , II. 464. 497»

III. 11.

Kolotchi , Général Tartare, III. 12.

Kolotchue, dignité chez les Turcs, II.

461.

Komans, peuples, III. a 1*3.
Komitas , arrêté par les Avares , II. 357.
Komos

, prife par Aibeh , III. 163.
Ko-na-ra , Empereur du Japon , 1. 1 yy

.

Kong , Roi de Kao-li , I. 136.
Kong-gin , Empereur des Ming ,1. 71.
Kong-heou , Roi de Tça, I. 8.9.

Kong-ho , ce que c'eft , I. iç.

Kong-hoam-ti , Roi des Goei , I. 187.
Kong-y, Roi de Corée, I. 138.

Kong-yue, horde Turque;, fe révolte,

II. 491.

Kong-yue-tching , ville deTartarie,II.

494«
.

Kong-kia, Empereur, I. 9. 10.

Kong-kie , Roi de Hiu , I. 99.
Kong-kong-chi, I. j.

Kong-kong , rebelle , I. 81. Roi de
Yen, 8f. Roi de Tchin , S8. Roi de
Tçao, 91. Roi de Ki , ibid. Roi de
Lou, 94. Roi des Song, 98. Roi des

Kiu , 101. Roi des Tiîn , 105. Roi des

Tching , 107.

Kong-li-in, Roi des Si-leang, I. 118.

Kong-li-kao , Roi de Si-leang , 1. 118.

Kong-li-fiun , Roi des Si-leang , I. 1 1 8.

Kong-meng , Miniftre, I. m.
Kong-nou-chen-you , titre, II. 107.

Kong-pe , Roi de Tçao ,1. 90. Roi des

Tïîn , iof.

Kong-fun-ho, marche contre les Huns,
II. $9-

Kong-tchang , Général Chinois , II.

114.

Kong-tching
, prife par les Tçin , III.

Î4
Kong fliong, Prince deTchao, I. m.

i T I E R. E S. 44.0
Kong-tchou , ce que c'eft que ce titre,

II. 31.
Kong-tçong , Roi des Song , I. 68.

Kong-tfu-kuang, I. 81.

Kong-ti , Empereur des Tçin , I. 39. 40.
Empereur des Goei , 43. Empereur
desSoui , 51. 53. Empereur des Song,
69, Empereur des Tcheou , 6f.

Kong-vang , Empereur des Tcheou , I.

ij. Roi des Tçu, 83. Empereur des
Leang. Voyez Mo-ti.

Kong-vang-che , I. 21,

Ko-ni-dfîo , Empereur du Japon , I;

154.

Kon-jei, Empereur du Japon ,1. 153*
156.

Konftantiné, Roi de Géorgie,!. 438.
Kontaifch , V. 102.

Koos , ville , I. 149.

Kopangpou , chef de Turcs , II. 371,
Ko-rei-flen, Empereur du Japon , I,'

lyz.

Korejas-fînno , Empereur féculier , li

156.
Korkandge , ville, II. 315. III. I<f?i

III. a 250.

Kortchin, horde, IV. 236.
Kortzik , chef de Turcs , II. 11.

Kofa. Voyez Khozars.
Ko-fan-te-le , Khan des Hoei-ke , I;

232. fon hiftoire, III. 2?.

Kofchan fchadeh , Roi des Saflanides ;

I. 402.
Kofchots , Kalmouks , V. 10?.

Ko-fiang, Roi des Ou, I. 80.

Ko-fla-ka, Empereur du Japon, I. 1^3.
Ko-flan-dfio , Empereur du Japon , I.

if 2.

Ko flei , Empereur du Japon, I. iyy.

Ko-flira-kafa , Empereur du Japon , I.

Ko-fliju-flijaku , Empereur du Japon, I;

iy&.

Kofu, pays, II. lui. montagne de Tar-i

tarie, 475.
Ko-fu-lou, Roi de Toufan , I. itfy.

Kotcho , Prince Hoeike , fecourt les

Chin, III. 14.

Kothual (youfouf ) tue Alparflan , III,

213.

Ko-tien-chi, I. 4.

Ko-to-ba , Empereur du Japon , I. if3.
Ko-to-lou , Khan des Hoeike, I. 232.
Ko-to-lou-pi-kia-kiue-khan , Khan de?

Hoeike, I. 231.
Kotou , royaume , II, 4yS.

LU
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Kotou , chef des Chato, III. 38.

Kotouchehou , chefTurc , II. 45?. char-

ge chez les Huns , 25.

Kotouyu , chef de Kitans , I. 201.

Ko-tfu-tfi-mi-kaddo , Empereur du Ja-

pon , I. ijî.

Kotunchela , rivière de Tartarie , II.

VIII.

Kouakege , pays , III. a 268.

Kouaoua
, pays , IV. 186.

Koubekhifar , ville, III. a 77.
Ko-u-da , Empereur du Japon , I. 1^4.

Koue , Roi de Kieou-tchi , I. 15 9.

Koufa , féjour des premiers Khahfs , I.

323.
Koufoutchin, pays de Tartarie , I. xlvi.

Koue-gin ( kifo ) Roi des Tiîn, I.201.

Kougin , Prince Tartare , I. 182.

Kouhadabin , fe déclare pour Moham-
med, III. 228.

Xouhdgioud , montagne des Indes , V.
46.

Kouhou, pays d'Igour.II. xxxv.
Kou-ho-yuen. Voyez Forikafa , Empe-

reur du Japon»
Kouh foliman , forterefle , V. 21.

Kou-yu-yuen. Voyez Toba , Empereur du

Japon.
Koukalki, Général Mogol, IV. 256.

Koukberi ( modhaffereddin ) Roi d'Ar-

bel, I. 258. III. a 24^. fe foumet aux
Kharizmiens, 282. & fuiv.

Koukia, Roi d'igour , I. 346»
Koukiao. Voyez Judaiûne.

Koukias , chef des Ghozz , III. 190»

Koukirs, montagnards, III. a 166,

Kou-kong- tan , I. 15.

Koukou , Roi des Igours , II. 102.

Kojkou-hotun.P'oj'ft Kouei-hoa-tching.
Kouleou, pays de Tartarie , II. xlvi.
Kou-meou leou teou , Prince des Huns

,

fe fauve à la Chine , II. 89.

Koumouki , Tartares , I. 1S0. II. 1.

399-
Koupang, chef des Pa , II. 194.
Kourteghin, Emir, I. 334.
Kous , afliégée par Schirkouh , III. a

199.

Koufchenk , Roi des Pifchdadiens , I.

397.
Koufîevang, chef des Ouhuon , II. 86.

Koifouven , rebelle , I 137. Roi de

Corée , battu par les Chinois , II. 442.
Koutçang, ville, 1.117. II. 268.

Koutfe-y, Général Chinois , III. u, 13,

18»
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Koutcheou , III. f 9.

Koutcho. Voyez Touho-fîen-khan.
Koutchou , chef Turc, II. 48?.
Koutchouétag, montagne, II. m.
Koutchouk , Mameluk Baharite, I. iCô*

V. 212.

Kou-tçie-choui , rivière de Tartarie, II.

70.
Koutlouk mengoutimour , Khan de

Sibérie, I. 291. IV. 432.
Kouti-khan , Roi desGeougen, I. i83.

fon hiftoire , II. 351. dépofé, 378.
Koutu-kilo-pôulo-tching , ville de l'In-

de, I. $6.

Kou-tolo-afena , Khan des Turcs , 1,

227. II. 447-
Koutouz , Mameluk Baharite , I. 26?.

fon hiftoire , V. 131. bat les Mogols ,.

IV. 2 Î5 .

Koutouz , Emir Egyptien , enfuite Sul-

than , V. 126.

Kouz ftan , fournis à Dgelaleddin, III. a
282.

Krak. Voyez Château des
>
Kurdes.

Krak de Mont-royal ( Seigneurs de ) I.

4f4. III. « 127. alïiégée par Noured-
din ,215. afliégée par Saladin ,218.

237. foumife aux Mameluks, V. 140»
afliégée, 219.

Krak, V. 344.
Kremheyleh , femme d'Attila , II. jr?i
Kuaba kunduno, Empereur léculier, I.

If7«
Kuai , pays, II. lxiii.

Kuai-vang, Roi de Yen, I. 8f r
Kuang , Officier des H. Han , II. toi*

marche contre les Turcs, II. 41.9.

Kuang-gin. Voyez Kuoo-nin , Empereur
du Japon.

Kuang-hiao. Voyez Kuoo-kao , Empe-
reur du Japon.

Kuang-han , ville , I, 1 19.

Kuang-in , Fondateur des Song , I. gç.
fait Empereur des Song fous le titre

de Tai-tçou, III. 116. Voyez ce titre»

Kuangnou , ville, I. 192.

Kuang-ming-yuen. Voyez Kuoo-mei y
Empereur du Japon.

Kuang-ping , Roi de Tong-king , I.

171.

Kuang- tcheou-fou , I. 21.

Kuang-tçong , Empereur des Song, I.

6S. Empereur desMing, 73. ni.
Kuang-te , Roi de Yu-tien,I. 303. fait

Roi de Khoten , II. né.
Kuang-tong, province, I. 27».
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Kuang-vang , Empereur des Tclieou , I.

16.

Kuang-vou , ville , I. 118. II. 269.

Kuang-vou-ti , Empereur des Han, I.

29. 30. II. 109. protège les Huns du
Midi, 1x6. fait obferver les Huns ,

119. Empereur de la Chine , fes

conquêtes , 136.

Kuantching, ville d'Akfbu, II. xxiv.
Kua-lfan , Empereur du Japon, I. iji,

Kuatclieou , II. xm. xvi. I. 1 8. affiégée

par les Tibétans , II. 457. III. 3 [. fou-

mife aux féconds Tang , 72.

Kublai, Khan des Mogols, I. 6p. 1^4.
278. Gouverneur de la Chine , IV.
123. 138. fes démêlés avec Caidou

,

Kubo, titre au Japon, I. 156.

Kuei, cycle Chinois, I. xlvi.
Kuei , Empereur des Hia, I. p. perd

l'Empire, 10. 11. Roi de Hou-nan
,

131. Roi des Topa , bat les Huns, II.

255. Prince des Huns Hia , 259. Ce

révolte, 260. Roi de Yu-tien, I, 393.
Kuei. Voyez Taovouti.

Kuei-chan-yuen. Voyez Kame-jama,Em-
pereur du Japon.

Kuei-choam ,
pays , II. lxxxix.

Kueifang , pays des Tartares , II. 13.

Kueifi , Roi de Kafchgar , I. 304.
Kueihoa-tihing, ville, III. 26. la mê-
me que Koukou-hotun, 38.

Kuei-kong, Roi de Tçy , I. 87.

Kuei-poei-lieou-chi , Reine des H. Han,
II. I7Î.

Kuei-te-fou , ville , I. 1 1.

Kueiteou , Roi des Sienpi , I. 1S9. II.

28a,
Kuen , travaille à l'écoulement des eaux,

1-7.
Kuenak , Roi d'Arménie, I. 428.
Kuenho, fleuve de Tartarie , III. il,

Kuenlieu, Roi de Sinlo, I. 144.

Kuelovu , rebelle Hoei ke , III. 25.

Kuen-lun-chan , Miniftre de la Chine,
II. ix. montagne de Khoten , xv.

Kuenmi , I. 301. titre , II. 55.

Kuenmohan , pays , II. xlv. xlvi.
Kuen-tchi-khan. Voyez Gin-moei, Khan

des Heou-ke , I. 232.

Kuento , pays , II. lxxxif.
Kuen-tong-kiang , fleuve de Tartarie,

II. xlviii.

Kukkhan , fils d'Ogouz khan , II, \ 1,

Kukli , chef de Turcs, II, n,
Kume, pays, II. xxv.
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Kumi , chef de Turcs , IL ri.

Kumkant, province, IV. 477.
Kuni-iïa-tfut(îno-mikotto , fécond Dieu

des Japonois, I. 146.
Kuni-toko-datfino-mikotto , premier

Dieu des Japonois, I. 146.
Kunkurats, horde, IV. 2. 14.
Kuogoei , Miniftre des Han , envoyé

contre les rebelles , III. 106. pacifie
le Chenfî , 109. marche contre les

Kitans , no. fes vertus, ni. refufe

le titre d'Empereur, tu. marche con-
tre les Kitans , 113. fait malgré lui

Empereur, ibid. prend le titre de Tai-
tçou. Vtyez ce titre.

Kuoyong, fait Gouverneur, III. 110.
Kuoking, Général des Tchao , marche

contre les Tçin , II. 221.

Kuon , Roi des Topa , I. 181.

Kuon-bu , Empereur du Japon, I. ifr.
Kuoo , titre des Empereurs du Japon

,

I. 147.
Kuoo-jun , Empereur du Japon, 1. 154.
Kuoo-kao, Empereur du Japon , I. 152.
Kuoo-kijoku , Empereur du Japon , I.

150.
Kuoo-mei, Empereur du Japon, I. 154,
Kuoo-nin , Empereur du Japon , 1. 1 y 1.

Kuo-tçong-y , fait mourir Tcong ye ,
III. 101. prend Siganfou , 109.

Kuotçong-kien , Mufîcien , fait Miniftre,
III. 77-

Kuo-tcong-tao , Général Chinois , en-
voyé dans le Royaume de Cho , III.

74« & fuiv.
Kurdes , I. 41 (,. leur origine , III. a

161. attaqués par Zenghi , ibid.

Kurdes Hamidiens , III. a 156.

Kurdes ( château des ) aflïégé par les

Francs, III. a 101. 180. alîïégé par
Noureddin, 182. affiégé par Saladin,
209. pris par Saladin, 237. pris par
les Mameluks, V. 146.

Kurdgiftan , fournis aux Ghaznevides

,

III. 164.

Kurdiftan , ravagé par Tamerlan, V,
32. fournis à Tamerlan, 35, 38,

Kuris, horde, IV. 3.

Kurlauts , horde, IV. 3.
Kurts, dynaftie, I. 41$.
Kufid , chef des Hongrois , II. 5-13.

Kuiïumaits, horde, IV. 3.

Kutt, montagne. II. m. xxxi.
Kuteil , ville de l'Inde , V. 50.

Kuttup fchamach, grand pays, II. y.

Kutzium,Khan de Sibérie, I.291IV.441Ï.

Lllij
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L.

La, nom de Fo, II. 134;

Labras, II. 361.

Lachanas , Roi de Bulgarie , IV. 34 ?.

Lâche giorgi , Roi de Géorgie, I. 437.

Ladgin , Emir Egyptien , I. 166. fait

Sulthan , V. 173.174-

Labor, ville de l'Inde, I. 140. III. 182.

Laith, fort des Soffarides, I. 403

•

I-akhemides, Rois Arabes, I. 320.

Lamas , Prêtres des Tartares , II. 234.

& faiv. grand Lama , ibid. I. 166.

leur religion, IV. *f. en Tartarie

,

242. V. 108.

Lampes , ville , III. a 31.

Lamonia , ville, III. a \ç6. 198.

Lan, Roi deKiachi, I.197.

Langchan , montagne , III. 3. lof.

Lanchi, famille des Huns , II. 15.

Lang-ya-fîeou , ifle de l'Inde , I. 4P-
Lang-kiu-fiu-chan , montagne , II. lvi.

54 '
- • T

Lan-kong , Roi deKi , I. 92.

Langres , prife par Attila, II. 309.

Lantcheou, foumife à Lieou-tçong, III.

114.

Langtcheou, ville, L131.
Lantichi. Voyez Lientichi.

Laochan , mont, de Tartarie, II. 485.

Laochang , Tanjou des Huns, I. 216.

fon hiftoire , II. 36.

Laodicée, foumife à Malek fchah , III.

21S. aux Atabeks , III. a 148. ravagée,

156. 190. prife par Saladin , 237 pri-

fe par les Mameluks , V. 14e. 160.

238.
Laodicée de Phrygie , ravagée par les

Turcs, III. a 44.

Lao-kieou , ville , I. 9.

Laon ,
prife par Attila , II. 309.

Lao-tfé, divinité Chinoife, I.

Laris , ville, III. a 192.

Lafcaris ( Théodore ) règne à Nicée

,

III. a 56. & fuiv. tue Kaikhofrou f,

57. fait prifonnier par les Turcs , 58.

Lafchkari , Roi d'Ormus , I. 345.
La fia , ville, I. 164, II. 234.

Laflbus , prife par les Mameluks , V.
148.

Laurent du Morf, I. 468.

Lazes, peuples, III. a 161.

Leang, Dynaftie Impériale, I. 4R. 49.

III. 4S. leurs guerres avec les Tçin,

49. & fuiv. défaits parles Tçin, 54.

Î7«

battus par les Tçin , %}. attaqués et

battus par lesTçin, 63. eJr fuiv. leur

deftruétion , 65. font la guerre aux fé-

conds Tang , 69. leur deftruction en-
tière , mort tragique du dernier Em-
pereur , 70.

Leang
( poftérieurs) Dynaftie Impéria-

le, I. 43. $0. 61.

Leang ( les premiers ) royaume , I. \i6.

maîtres d'Igour , 302. les féconds ,

117. leur deftruétion, II. 266. du Mi-
di , dynaftie , I. 11S. battent les

Tchao , II. 249. leurs guerres avec les

Leang du Nord , 2 6%. & fuiv. du

Nord , dynaftie , I. 118. maîtres d'I-

gours , 302. leur hiftoire, II. 266. I.

223. leurs guerres avec les Geougen,
II. 339. Occidentaux, I. 118. leur

pays ravagé par lesHia, II. 2^7. font

la paix avec les Leang du Nord , 26S.

leurs guerres, 2^9. & fuiv. deftruc-

tion de ces Leang , 271 marche cortn

tre les Turcs, II. 407. 409.

Leang, Roi des Niu-tche , 1. 209.

Leang, Empereur des Ou , I. 36.

Leang-hi , Gouverneur, 1. 117.

Leang-hoei , Général Kitan , fe fou-

rnît aux Chin , III. 96.

Leang-kin-tçong, Roi de Tang-tchang,
I. 103.

Leang-ki-ting , Roi de Tang-tchang ,

I. 163.

Leang-mi-ki , Roi de Tang-tchang, I,

16}.

Leang-mi-po, Roi de Tang-tchang, I.

163.

Leang mi-tching, Roi de Tang-tchang,
I. 163.

Leang mi-îing , Roi de Tang-tchang, I.

163.

Leang-fu-tou , fa révolte à la Chine

,

II. 415. fecouru par les Turcs, 417.
excite les Turcs contre les Chinois,
42e.

Leang-tang-tfu, RoideTang-tctang, I.

163.

Leang tcheou , I. 33. nfi. 117. II. 138,
prife par les Hoei-ke, III 38.

Leao, Roi de Kia-chi , I. 196.

Leao, royaume, fon origine, I. 201,

Voyez Kitans , I. 131. leur deftruétion,

205. d'Occident, royaume, 204. Voyez

Carakitans.
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Leaoyang, cour des Kitans, I. 202.

Leao kan , Roi de Tang-tchang , I.

Leao-tcheou, fournis à Lieou-tçong ,111.

114.

Leao-tong , royaume , 1. 24.

Leaofî
, petit royaume , I. 196, II.

141.

Lebedias, chef des Turcs , II. jio. &
fuiv.

Lebefchti , ville de l'Inde, III. 176.

Leboua , fortereiïe , III. a 114. 210.

Leel , chef des Hongrois, II. 513.

Léon, Empereur, fes démêlés avec les

Huns, II. 318.

Léon l'Ifaurien , II. foS.
Léon ( S. ) Pape, II. 314.

Léon I. Roi de la petite Arménie , I.

431. III. a 50.

Léon , Prince d'Arménie , fait prifon-

nier, V. 141,

Leou , Roi des Topa , I. 1S1.

Leoulan , pays, II. xi. fournis aux Chi-

nois , 60. fournis aux Huns , 70.

Leoupan , chef d'Ouhuon , II. 14*.

Leoutfechan , montagne , II. xxxiv.

Levan Dadian, I. 439.
Lefghis , peuples, III. a 161. battus par

Tamerlan , V. 13.

Li, Roi des Topa , I. 181.

Li , nom de famille , I. f4. 166. 170.

Lichao-chin , fe révolte , -III. 75. &
fuiv.

Lichao-yong, fe révolte, III. 76.

Lichao-ko , Roi des Kitans , II, 4J8.
Liche, ville, II.139.1j1.

Liche. Voyez Laodicée.

Licheou , Roi de Han , II. 142. (yfuiv.
Licheou-kuang , Roi des Yen , 1. 113.

Licheou-tchin , fa révolte , fe fait Roi
de Tfîn , III. 105. 107. 108. fe brûle

,

109.

Lichi, Reine des Heang , II. 273.
Lichi, Reine des Turcs, II. foi.

Li-hi-tchang , fe révolte contre les

Leang , III. 151.

Lichi-tche , Général Chinois , bat les

Sie-yento , II. 440.
Liching-kuei , Empereur de Kao-li , I.

140.

Liching-iien , Roi de Yu-tien , I. 66.

Lichoui , rivière de Tartarie , II. 340.
Licia. Voyez Laodicée.

Lie-heou , Roi des Han , 1. 109. Roi des

Tchao , 104. m,

4;$T I E R E S.

Lie-heou, Miniftre, I. m.
Lie-hoang-ti , Roi des Topa, 1. 182.
Liehou, Khan des Topa , II. 144.
Liekong, Roi des Tç,in , I. 103. 104^
Lielochi , I. 4.

Lien , Roi de Tong-kien, 1. 170.
Lien , Roi de Linye , I. 17c.
Lienheou , Impératrice des Han , s'op-

pofe au mariage de fa fille avec lç
Tanjou , III. 31.

Lienhi-hien , Minière, IV. IJ2.
Lientcé, defert, II. xvi.
Lientichi, nom de famille , II. 2f.
Lientong-ki , I. 3.

Lieou-cheou-kuang, Roi d'Yen, fa fo-
lie, III. 5f. fournis aux Tqin , 56.
Voyez Licheou-kuang, I. 123.

Lieou-goei-chin , Prince Topa, 1. 182.
Lieou-heta , rebelle Chinois , fe fauve

chez les Turcs , II. 420.
Lieou-hien , rebelle des Tchao , II. %%U
Lieouho, Roi des H. Han.I. 220. II.

156.

Lieouhou , chef de Huns , fon hiftoire ,

II. 2J3.
Lieouy. Voyez Y , Prince âes H. Han.
Lieouya , Officierdes H. Han, II. J90.
& fuiv. 193.

Lieouyao, Roi des Han, #221. fon hif-
toire, II. 189. I. 116. i#o. ravage le
Chanlî.II. 153 prend Loyang , Gé-
néral des H. Han , 160. marche con-
tre les Tçin, 167. 172. 176. ,79.
belle action de ce Prince , 182. 1S7.
envoie des troupes contre Chele
2r0.bat les- Tchao, 219. battu parles
Tchao, & fait prifonnier , 22c.

Lieouyen, Roi de Hounan,I. 131.
Lieouyen, Gouverneur, I. 130.
Lieouin , Officier des H. Han, IL 161.

fes grandes qualités, 166. Roi des
Han , I. 128.

Lieouin , Roi de Canton , III. 4 <j.

Lieouyn. Voyez Yn, Prince des H. Han,
marche contre les Yen du Midi I.
192. Fondateur des Song, I. i6zl (è
fait proclamer Empereur, 40.

Lieouyou , fond, des Song, I. 44 . L»
Lieouyuen , Roi des Han , I. ZIo ; fon

hiftoire , II. i 4î . donne retraite à
Chele, 208. 253.

Lieouyuen-hai. Voyez Lieouyuen.
Lieou-kichou , dépole l'Empereur , III,

47. tué, 48.

Lieoukien , Gouverneur, I. 128.
Lieoukien-fung , Général, I. 127

Llliij



r
45*4 Table g
Lieoukieou , ifles , I. H- IV. 185.

Lieouking, Général Chinois , II. 28.

30. 31. marche contre les Tçin , 154.

Lieoukuei , pays , II. lui. Voyez Kam-
chatca.

Lieoukuen , Général des Tçin , II. 163.

marche contre les H. Han, 167. &
fuiv. battu , 17e. 17?.

Lieouli-ching, chef de Hi ns , II. 205.

Lieouling, Général des H. Han , rava-

ge le pays des Tçin , II. 1 54.

Lieoumien , Général Chinois, III. 16.

Lieoumong , chef de Huns , fa révolte,

II. 144- M3-
Lieoupang. Voyez Kaoti , I. zf. 114.

Lieoupi. Voyez Tchao-lieti , I. 31.

Lieoupin , fait Empereur des Han , III.

in.
Lieoufin , Général des Leang,fa fidé-

lité, III. 57. 59- marche contre les

Tçin , ibid. & fuiv.

Lieou-fiuen, chef de Huns , veut réta-

blir leur Empire, II- iço.

Lieoutçan , Prince des H. Han, II. 161.

marche contre les Tçin , 167. faitMi-

niftre , 174. fes menées, 177. déclaré

fucceffeur , 184. battu par les Tçin ,

i8f . Roi de Tchao , I. 211. fon hif-

toire, II. 187.

Lieoutçe , Officier des H. Han,I. 190.

Lieou-tchao-hi , Reine des Tchao , II.

247.
Lieou-tchi-yuen, chef des Chato , III.

94. fait Roi de Taiyuen , proclamé

Empereur, 95. Voyez Kaotçou.

Lieoutchin , ville d'Igour , II. xxxu.
Lieoutching, ville, II. lu.
Lieoutchong-hien , réfidence du Gou-

verneur Chinois, II. XXXII. 285.

Lieoutchong-tching, ville d'Igour, II.

119.
Lieoutçing-tan , Eunuque , III. 16.

Lieoutçong, Roi des Tchao, I. 38. 220.

Roi des H. Han , II. 156. marche

contre les Tçin, 154. & fuiv. fa ré-

volte, III. 1
1
3. & fuiv. fes conquêtes,

114.

Lieouven-tçing. Officier Chinois , II.

416.
Lieouvou-tcheou, fa révolte à la Chi-

ne ,11. 415. & f»iv. fecouru par les

Turcs, 417. fe retire chez les Turcs,

418.
Lietching, ville , I. 159.

_

Lie-tçu-fiu-kao-ching, Roi des Kiang-

nan , I. 130,

£ N É R A L E
Lievang , Empereur des Tcheou , 1. 17.

Lievi, Roi des Topa, I. 181. II. 143.

.335-
Lifou, Général Chinois , IV. 164.
Ligantiuen , Roi de Hia , IV. 26.

Ligt-tçong, Roi de Tong king, I. 171.
Ligh, p ys , V. 25p.

Ligin-fo , Khan du Tangout , I. 167.
Liginta , rebelle , I. 126.

Ligonie. Voyez Lycaonie.
Lihanvang, Officier des Hun? , II. 76.
Liheou , Roi de Tça , I. 85. Roi des

Tçin , 102.

Lihien, Roi de Hia , IV. 69.
Lihiong , Roi des Han , I. 1 1 j. Roi de
Cho , ibid.

Lihong, Roi de Sinlo , I. 144.
Lihuon , Roi de Tong-king , I. 170.

Liyang , prife par les H. Han, II. 1 J4.
aflïégée par les Tçin , III. 54.

Liyang-kuon , Roi de Tong-king , L
171.

Liyhing, Khan du Tangout , I. 167.

Liyong, Roi de Tching , II. 199.

Liytchang , Khan du Tangout, I. 167.

Liytchao , Khan du Tangout, I. 167.

Liyuen , Général , I. ^3. Fondateur des

Tang , chaife les Turcs , II. 41 5. fe-

couru par les Turcs le fait Empereur,

4 1 6. Voyez Kaotfou des Tang.
Likao. Voyez Kunglikao,I. 118.

Likao , Roi des Sileang, II. ix. 167.

Likao-tçien , envoyé contre les Turcs ,

II. 422.

Like-yong, I. 63. chef des Chato , fe

révolte contre les Chinois , III. 39.
fe foumet aux Chinois , 40. fa vie,

41. fait Roi de Tçin , 44.
Like-joui, Khan du Tangout, I. 167.

Likien , I. 80.

Likien-kie , Général des Tçin , III. 6%,
Likiente,Roi de Tong king, I. 171.

Likihiun , Général des Song , III. 117,
II<7.

Likiyen , Roi des Tçin, I. 123.
Likikiong , Khan du Tangout , I. 167.

Likitçien , Khan du Tangout, I. 167.
Likipang, Khan du Tangout, I. 167.
Likiu , Général des Tçin , bat les H.
Han , II. 183. 193. battu , 201.

Liko , Prince Chinois , III. 17.

Likong , Roi de Tçy , I. 87. Roi de
Tchin , 88. Roi de Lou ,93. Roi des

Song, 98. Roi des Tçin, 103. Roi
des Tfîn , 105. Roi des Tching, 106.

Likong-yun, Roi de Tong-king, 1. 171,
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Likoue-tchang , chef des Chato , III. 39.

fe révolte contre les Chinois , 40.

Likuang, Général, I. 118. fa bravou-

re, II. 4 %. marche contre les Huns,

461 &fuiv. <;z.

Likuangli , I. 28. marche |contre les

Huns , II. 64. fa mort , 73.
Likuang-tcheou , fait la guerre à Like-

yong, III. 43.
Likuen , Tartare fournis aux Han , II.

.17.

I.ilienchi , I. 4.
Lilieou , Roi des Han, I. 119.
Liling, Général des Han , II. $04. Voyez
Lmg.

Li-lo-ku-tou-fa ,Roi desLeang, 1. 19$.
Li'onghan, Roi de Tong-king, I. 171.
Liioukou , Roi de Nanleang , I. 164.
Limeoutchin , RoideTfin,!. 112. prend

le titre de Roi , III. a,ï. fe foumet
à l'Empereur

, 45. fa révolte , 4^. 49.
fe foumet aux féconds Tàng, y., fait

Roi des Tlïn. Voyez Vang-limeou-
tchin.

Limi , Miniftre Chinois, III. 22.
Limiflb

, prife par les Mameluks , V.
314.

Lin, Roi des Topa,I. i8r.
Lin , Khan des Topa, II. 143.
Lina , Roi des Tlïn , I. *oo.
Ling , Miniftre des Goei , I, 199.
Ling , Général Chinois , marche contre

les Huns, II. *7. 70.
Lingam, II. 226.
Lingan , ville, I. 6$.
Lingchan, mont. d'Igour, II. xxxin.
Lingheou, Roi de Tca , I. 90.
Lingkang , Roi de Tçy , I. 87. Roi de
Tchm,88. Roi des Goei , 96. Roi
des Hiu , 99. Roi de? Tçm , .'03, Roi
des T(în , 105. Ro: des Tchin , 106.

Lingpao , ville de la Chine , III. 17.
Lingtchi, ville du Petcheli , II. 241.
Lingtçiuen-yuen, Voyez Reiflen , Em-

pereur du Japon.
Lingti , Empereur des Han , 3 2.

Lingyang , Empereur des Tcheou , I.

1 6.

Lingvang, Roi des Tçu , I. 83.
Linho, pnfe par les Tçin , III. 54.
Linye

, royaume , I. 175.
Linkia. Voy^z Linlîn , Empereur des
Chang, I. 13

Linkiang, royaume, I. 22.
Linong, Général des Tchao , marche

contre les Yen, II, 242. fe révoke,249»
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Lin/în , Empereur des Chang, I. 13.

Linfongchan^ montagne de Tartariej
II. x.

Lintchang, capitale des Tchao , II. zzii
Lintcheou , fournis à Lieoutçong , III,

114.

Lintchy , royaume, I. 23.
Lintchi , ville , I. 23.
Lintchingkiu , Miniftre, I, 113.
Lioyang , ville, II. 192.

Lipan , Roi des Han , I. 1 20.

Lipao , rebelle, II. 271. 27J.
Liparites, Général Grec, battu parles

Seljoucides,III. 193. faitprifonnier,

i?4-

Lipekong, Roi des Kiu , I. ior.

Lipou , Miniftre des Hun , fon difcours,

II. 32.

Lifeng, Roi de Corée, I. 140.

Liiugan , marche contre les Tçin, III.

îo.

Lifugneng , fecourt Tçinyang, III. f 8.

Ljfuyuen , va contre les Leang ,111. 56.

marche contre les Kitans , fa bravou-

re, 61. prend Loutcheou , 68. chaffe

les Kitans, 72. fa fermeté, 75. Gé-
néral des Tang , fa révolte , 77. pro-

clamé Empereur fous le titre de Ming-
tçong. Voyez ce titre , 79.

LifutchàO , fa fermeté , III. jo. fecourt

Tçinyang , fQ.

Lilutçin , Général des Tçin, III, 67,
Litan , fe révolte , IV. 142.

Litching , rebelle, I. 74. 75.

Litchong. Voyez Ritfiu , Empereur du
Japon.

Litçiang , rebelle, I. 119.

Litçintchong , chef de Tartares , IV

202.

Litçing, bat les Turcs , II. 42^. 431.

43 <•

Litçong , Général Chinois , fon coura-

ge , II. 401.

Litçong, Empereur des Song, I. 68.

Litçongko. Voyez Tçong-ko.
Litfeyang. Voyez Heoutfe-kouanjo.

Litfiiki , Miniftre, I. 112. 113.

Litfnnhiao , fe révolte contre Likeyong,

III. 42. 44.

Litfunhiu , Empereur des Tang, I. 254.

fon hiftoire , III. 148. prend le titre

d'Empereur , eft connu fous le titre de
Tchoang-tçong , 66.

Litfunkuei , fa mauvaife conduite, III.

6\.

Litfutchong , rebelle Hoeike, III. ij,
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Lite. Voyez Teli.

Lite, Roi des Han , I. H9»
Lite , rebelle ,1 119.

Liteming, Khan du Tangout , I. 167.

Litetching , Roi de Tongking ,1. 171.

Lithuanie , ravagée par les Mogols ,

IV. 341. origine de fes Ducs , 3^3.
Lithinon pyrgon, détroit, II. xlii.

Litientço, Roi de Tong-king, I. 171.

Litong , Roi de Corée, I. 140.

Liu, royaume, I. Ht.

Livanfoui , marche contre les Turcs, II.

409.
Livang , Empereur des Tcheou, I. ry.

Liuentching vang. Voyez Kang,Roi de

Chaotche, I. 304.

Liufang , rebelle Chinois , fe joint aux
Huns, II. 109.

Liucouekong , Empereur des Leang , I.

.43
Liukuang , Roi des féconds Leang, II.

166. Voyez Vangliu-kuang.

Livon , Roi de la petite Arménie , I.

431. III. «ff. 56. 57.

Livres ( incendie des ) à la Chine , I.

19.

Liutcheou , ville de Khoten , II. xv.

Liutchitçun , fe révolte contre les Leang,
III. tfz.

Liuvan, pafle en Tartarie, II. 32.

Liuventçin , attire les Kitans dans la

Chine , NI. 61. revient dans la Chine,

75>.

Lo , ville , I. 22.

Locman, Roidel'Yemen, I. 318.

Lohorafp , Roi des Kaianiens , I. 398.
Roi de Géorgie , I. 438.

Loyang , ville, I. 25. 29. 37. 41- $3.
62. 63.185. affiégée par les H. Han,
II. 155. fes troubles, 159. prife par

les H. Han , 160. prife par les Tchao,
217. capitale des Tchao, 221. repri-

fe par l'Empereur , III. 17. capitale

des féconds Tang
, 71, prife par les

Tçin, 89.

Loye, ville , I. ifi.

Lokieou , chef de Huns , fa révolte , II.

266.

Lokuonhien , ville de la Chine, II. ix.

Lombards , liés avec les Avares , II,

356.

Long, cycle Chinois , I. xlvil
Long, Roi des Leang, I. 117.

Longkhan , montagne, I. 161.

Longyen , Roi de Tong-king, 1, 171;

Longyeou, province, II, ix.

É N É R A L E
Longyue, Roi de Tong-king, I. 170;
Longking. / 'oyez Motong, Empereur de!
Ming , I. 73.

Longfî , province , I. 159. Voyez Tûn
Occidentaux.

Longfiu , Roi de Leao , I. 103.
Longtcheou , fournis à Lieouiçong, III,

114.

Longtching , lieu pour faire des facri-

fices , Il 26.

Longtching, ville détruite, II. 138,
197.

Longtele, rebelle chez les Hoeike, I,

231. fon hiftoire, III. 27,

Lop, II. v. xi.

Lop ( ville de ) II. xn.
Lopouté , Général Chinois, II. 67. 65,
Lor ( Atabeks de ) fe foumet à Tamer-

lan, V. 26.

Lofieou , Prince des Topa , marche con-

tre les H. Han , II. 168. fa mort

,

178.

Lotching, Roi de Tali,I. 174.

Lotchintan , Roi de Houmi , fe rend à
la Chine , II. 498.

Lotiaoyuen. Voyez Rokudfîo , Empereuî
du Japon.

Lotou , ville d'Ortous, II. 268.
Lou , royaume , I. 93.
Louah , ville, III. 131.

Louarfap, Roi de Géorgie, 1.438»
Louchijong, Miniflre, IV. 178.

Loufi , fournis aux Mameluks , V. 176^
Louhoenhai, lac, III. 3.

Loui, cycle Tartare, I. xtvn.
Louyoho , rivière de Khoten, II. xv.
Louis VII. Roi de France, battu parles

Turcs , III. a 40. en Syrie , 130. 171.

Louis ( S. ) Roi de France , paffe en
Syrie , III. a 292. fes liaifons avec
les Mogols , IV. 160. pafTe en Orient,

détail de fon expédition &de fa cap-

tivité, V. 112. & fuiv. traite avec les

Mameluks, 123.

Loukuon , Roi des Topa , I. 181. 182,
Louleou , pays de Tartarie , II. xlvi.
Loulou, III. 132. 133. Miniflre d'AIep,

tué, 116. Miniflre de Damas, 113.

V. 124.

Loulou ( bedreddin ) Miniflre & Roi de
Mouiïoul , I. 11. 256. 258. ni. a 244.

»4f. 246. 247. 289. fes démêlés avec
les Mogols , IV. 247.

Loulou el kharedgi , Roi d'AIep. I. 337;
Louma , ravagée par les Turcs , III. a

48.

Lounin
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Louni , ville de l'Inde , V. ?o.

Loup , animal merveilleux chez les

Turcs, II. 371. fable fur cet animal,

III. 2.

Louping , Officier Chinois , fa mort ,

II. 196. fe révolte dans le pays des

Tchao , II. 249.
Loufieou-fan , Miniftre, I.69.

Louiîeou-fan , Officier Chinois , fon zè-

le , IV. 172.

Louthfallah , Roi des Sarbedariens , I.

412.
Louti , Khan desTang. r'oyfzTçongko.
Loutcheou , prife par Likeyong , III.

42. aiïiégée par les Leang , III. 50.
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prife par les féconds Tang , 68.

Loutchouhai , lac , II. 464.
Loutongtfan , Miniftre Tibdtan , \.\6t,.

Louvang, rebelle, I. 63.
Lun , Prince des H. Hia, tué, II. 260.
Luna, chef de Turcs, II. 11.

Luntai , ville d'Igour , II. xxxm.
Lun-tfan-fo-long-tfan , Roi de Tou-

fan, I. 164.

Lufitanie, occupée par les Alains, II.

281.

Luvenhoang, Général Chinois, IV. 154.
Luvente, Général Chinois , IV. 14$.
Lycaonie , province de Turquie , III. et

3. ravagée par les Turcs, III. 2.06.

M.

M a , cycle Chinois , I. xtvn.
Maadikarb, Roi de l'Yemen, I.

319.
Maanou, Roi d'Edefle, I. 431.
Mabia. Voyez Moavia.
Macédoine , pillée par les Uzes , II.

J22, ravagée par les Mogols , IV.

347«
Machetegi , IL xcn.
Madain ,

pillée par Dobais , III. 242.

prife par Touran fchah , III. a 219.

Madgedal , forterefTe , III. «15a. prife

par les Mameluks , V. 146.

Madgededdin, Miniftre Atabek , III. a

148, 239.

Madgededdin de Bagdad , fa mort, III. a

270.

Madgededdoulet , on Roftan , Suhhan
des Bévides, III. 168. faguerrecon-

tre Mahmoud , 169. fait prifonnier ,

170.

Madgiares , horde de Khozares , IL $09.

leurhiftoire , fto. les mêmes que les

Hongrois ,512.
Msotides ( Palus } les Huns s'y établif-

fent , IL 290.

Ma-ef-fama. Voyez Mondar , Roi de Hi-

ra , I. 320.

Maganchan,mont. de Tartarie, II.xlvii.

Mages, IL 227. III. 144.

Magifme en Tartarie, IL 3 75-,

Magnefchia. Voyez Magnéfie.

Magnéfie, ville & royaume , III. a 77.

Magrour. Voyez Mondar, Roi de Hi-
ra , I. 320.

Mah , jour du mois Perfan , I. xlv.
Maha , fa frgnification , I. <; 6.

Mahadi , Khan Abbaffide , I. 318.

Tome IV*

Mahadi , Imam , I. y.%,
Mahadi , Fathimite , III. 153. l?4.

Mahadi , Roi des Dilémites, I. 406.
Mahadi, Roi des Mouahedoun, I. 377J
Mahadi, feftaire , III. 14$.

Mahadie , ville, I. 366.
Mahallé , ifle prife par Schirkouh , III. a

194.
Mahan , pays de Corée, 1. 141.

Mahanafar, prife par Tamer'an , V. 32;
Mahafen,Roi de Benihammed , I. 373.
Mahatchin , nom de la Chine, I. 7j.
Mahatchiniftan , nom de la Chine , I.

SE.

Mahmoud, Sulthan des Ghaznevides

,

I. 239. 240. fon hiftoire , III. 158.

159. 160. &fuiv. fa juftice , 170. 171.

172. amené les Seljoucides, 1S6.

Mahmoud ( gaïatheddin ) Roi des Ghou-
rides , I. 413. III. a 265.

Mahmoud , Seljoucide de Perfe , I. 243,
fa vie, III. 23?. 224. fa mort, 22f.
III. a 150. 151. 1 jî.

Mahmoud IL Seljoucide de Perfe , I.

.243.

Mahmoud, fuccefïeur de Sandgiar , fa

foibleffe, III. 260. 263.

Mahmoud ( fchehabeddin ) Seljoucide

de Damas, I. 248. fa vie , III. a i2f.
Mahmoud (azzeddoulet ) Roi des Mar-

dafchides , I. 339.
Mahmoud leMardafchide,bat les Grecs,

III. :oi. 212.

Mahmoud ( nafereddin) Turkoman, I.

251. III. a 14$. 243.

Mahmoud ( faleh ) Roi de Maredin ,

V. 340.

Mahmoud ( noureddin ) Turkoman ,

M m m
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I. 2?î. III. a i4'«

Mahmoud (i o'ireddin ) Atabek,I. 2f7-

258. paffe dans l'Afie Mineure.III a

44. marcle contre les Francs, irS.

fon hiftoire , 167..& fuiv. fa mort ,

219. fon portrait, ibid.

Mahmoud modhaffer ( tekieddin ) Roi

de Hamat , I.424. III. « £1.

Mahmoud ( moezzeddin ) Prince Afa-

bek, I. »Ç7. III. a *43-

Mahmoud , Roi de Damas , III. a 158.

Mahmoud , Roi de Sandgiar, I. 158.

Mahmoud ( nafereddin ) Roi de Mouf-

foul , I. 15e. III. a î4î- 14^.

Mahmoud ( fchthabeddin ) maître de Bi-

ra , III. a 209.

Mahmoud, Roi d'Ormus , I. 34?.
Mahmoud ( rokneddin ) Roi d'Ormus,

I. 345.
Mahmoud ( fchah nafereddin ) Roi de

Dehli , I. 4îj.
Mahmoud, Roi de Dehli, I. 41?»
Mahmoud , Roi des Indes, V, 41. ?f,

Mahmoud fchah, Khan du Zagatai , I.

zit. V. 63.

Mahmoud khan , Sulthan de Conflan-

tinople, , I. 171.

Mahmoud , fait Roi de Perfe fous les

Sofis , I. 344.
Mahmoud C dhiaeddin) Vizir de Mia-

farekin , III. a 29.

Mahmoud ( azzeddin ) Emir Atabek ,

III. a 1-6.

Mahmoud ( mirza ) Empereur Timou-
ride , V. 95.

Mahomet, abrégé de fa vie, III. ïz6.

Mahométans, à la Chine , leur nom , I.

Mahométifme, pénètre à la Chine , I.

f$. en Tartane, III. 17. porté dans

l'Inde , i6z.

Mayé , affiégée par les Huns , II. 17.

foumife aux Turcs, II. ^zi.&fuitu
Main , Roi de Tçu, 1. 117. III. 49.

Majou, Roi d'Igour,r. 302. II. 346.

Mayu, Roi de Fouyu , I. 141.

Mayuchan, M. deTartarie, II l.

Makiling, M. de Tanarie, II. xlvii.

Makinut jalandgi , Ambafladeur de Gen-
ghizkhan , III. a 271.

Makfin, ville, III. a 173.

Malabar , pays de l'Inde, I. 56. 169.

Malaga , prife par les Arabes , I. 348.
Malak, chef de Huns, II. 310.
Alalarhie , prife par Rokneddin foliman,

MI» a j 5 . ravagée par les Kharizmiens,

É N É R A L E
63. prife par les Mogols , 71. ravagée
par les Kharizmiens, 2S7. prife par

Bajazet, V. 62. prife par Tamerlan,
64. prife par les Ottomans , 278.

Malazkurt, affiégée par Thogrul begh,
III. 195.

Malca teghin , III. a z$T.

Malduc. Voyez Maudoud.
Maledoéhis. Voyez Maudoud.
Malek , ce que c'eft que ce titre, III.

162.

Malek , Roi de Hira ». 1. 320.

Malek ( fchehabeddin ) Roi de Dgia-
ber, III. a 201.

Malek eltermedi ( alaeddin ) fait Khalif,

III. «171.
Malek dinar s'empare du Kerman , III.

271.

Malek fchah , Sulthan Ghaznevide , I».

240. III. 183.
Malek (chah ( dgelaleddin ) Seljouci-

de de Perfe , I. 241. fa vie, III. 214.
déclaré fucceifeur d'Alp arflan , 303.
fait la guerre en Géorgie , 2; I. fe lie

avec Soliman fchah, 258. Û'fuiv. 260.

bat Cadherd , 270. envoie Soliman
dans l'Afie Mineure , III. a 2. fon au-
torité en Syrie , ç. envoie des trou-

pes dans l'Afie Mineure, 6. offre la

paix aux Grecs, 9. donne la Syrie à
Tontoufch , 79. pafle en Syrie contre

Toutoufch , 80. fa mort , troubles

qu'elle caufe , 81.

Malek fchah II. Seljoucide de Perfe , ï»

243. fa vie , III. 255 dépofé , 23 1..

& fuiv. s'empare du Kliouziftan s ,

260. 2É1. fa mort , 2^2. III. a 10.

Malek fchah III. Seljoucide de Perfe,

I. 243. III. a 148. 149. 1 6ç.

Malek fchah ( cothbeddin ) I. 24?. éta-

bli dans Mouiîoul . paffe en Perfe ,

III. 234. III. a 29. & fuiv. fait pri-

fonnier fon père, 51. battu par Fré-

déric , 52. fa mauvaife conduite
, 53»

54 fa mort , j*.

Malek fchah , Prince du Kharizme ,

III. a 261. 262. 263.

Mallaha , ville , V. 322.

Malik. Voyez Nafcher alnoam, Roi ds
l'Yemen , I. 318.

Malik yacrab. Voyez Kolai karb , Roi
de l'Yemen , I. ;iS.

Marnai, Général Mogol , V. 341. Voyez

Temnic marnai.

Mamcatou , prife par Tamerlan , V.-

10.
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Mameluks Baharites , I. 264. leur hif-

toire , V. 1 10.

Mameluks Circaffiens, I. 26S. leur hif-

toire, V. 252. & fuiv.
Mamiftra , III. a 22.

Mamoula , ville prife par les Atabeks

,

III. a 170.
Mamoun , Khalif Abbaffide , I. 328.

404.
Mamoun , Gouverneur du Kliarizme ,

III. léf.
Mamoun alcafîm, Scherif d'Efpagne , I.

360.
Mamoun yahia , Roi de Tolède, I. 361.
Manafchia , ville , V. 124.

Manalfès , dit le Connétable Ménaffier ,

I. 4*8. III. a 163.

Manbedge, prife par les Grecs, III.

151. 20^. foumifeaux Mardafchides,
zié. prife par Kaikaous , III. a 59.
prife par Malek fchah , 80. prife par
les Francs , 1 lo.foumife aux Atabeks,

148. 153. prife par Noureddin , 100.

prife par Saladin , 228. 237. pillée

par les Kharizmiens, 288.

Mandgiac, Emir Egyptien , V. ïil.

Mandluck. Voyez Mundiuque,
Manès , fa doftrine en Tartarie , en

Chine, II. 377. V. 73.
Mang, Empereur des Hia , I. 9. II. 102.

trompe les Huns , 104. excite des

troubles en Tartarie, II. io$. fes dé-

mêlés avec les Huns , II. 106. &fuiv.

mis à mort, 109.
Mangalai , ce que c'eft , V. 6.

Mangaphas, rebelle Grec, III. a <;t.

Manghir timour , Prince Mogol , III. a

146.

Mangi, partie de la Chine, I. 69. en-

vahi par les Mogols , IV. ifo.

Mangkoho , rivière de Tartarie , II. 1.

Mangou , Khan des Mogols , I. 277. IV.
122.

Mangou timour , Khan du Captchaq , I.

287. IV. 343-

Mangtong , marche contre les Huns,
I. 70. 7».

Mani , nom de Manès , III. 24.

Maniak , Ambaffadeur des Turcs en Per-

fe, II. 383. vers les Romains
, 38?.

Manichéens , à la Chine , III. 24.

Maninach , fils de Japhet , II. 5.

Mankats, horde, II. 377. IV. tt. Voyez

Karakalpaks.

Mankberni ( dgelaleddin ) Sulthan de

Kharizme, I. 26». arrête les Tarta-

T I E R E S. 45
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res , chaiïc de l'Arménie , III. a 60.

fa vie, 276. & fuiv. marche contre

les Mogols, IV. 58. 76.

Mankifchlak , ville, IV. 454-
Manoudgeher, Roi des Dilémites, I. 406.

Roi des Pifchdadiens, 397.
Manfîang-tching , ville , II. 133.
Manfour, Khalif Abbaffide , I. $28. en-

voie des AmbafTadeurs à la Chine ,

III. 14.

Manfour billah abouthaher ifrnaïl , Roi
des Fathimites , I. 366.

Manfour aboulcafem , Roi desZéirides,

I. 370.
Manfour, Roi de Beni-hammed , 1. 373.
Manfour , Roi de Beni-merin , I. 388.

Manfour bahaeddoulet , Roi des Affa-

dîtes , I. 340.
Manfour aboul faleh , Roi des Samani-

des, I. 40^. III. 155. 156. 161.

Manfour aboul hareth , Roi des Sama-
nides , I. 40jf.

Manfour, Roi des Mérouanides, I. 417»
III. 218.

Manfour, Roi de Hama , V. i?2.
Manfour fchah , prend Schiraz , I. 41 r.'

V. 16. 33. fes démêlés avecTamer-
lan , ibid.

Manfour ( château de ) pris par Kaî-
kobad , III. a 60. ruinée, 62.

Manfour. Voyez Aly. Mohammed. Ke-
leoun.Ladgin. Aboubekr. Hadgi. Ab-
dolaziz othman.Ibrahim.Mobammed.
Orthoc arflan. Ghazi.

Manfoura , défaite de S. Louis dans cet-

te ville, V. 115.
Mantafch, Emir Egyptien , V. 256. #*

fuiv.
Mantafcha , Emir Turc , III. 77.
Mantcheous, s'emparent de la Chine,

I. 74. 75. Voyez Niu-tche, 131. leur

origine , s'emparent de la Chine, 210.

& fuiv. lll. 117.

Mao , cycle Chinois , I. xtvr.
Mao , Roi des Topa ,1. 35. 37. 1S1. II.

T43-

Maouarennahar , fournis aux Samanides,
III. 28. fournis aux Arabes, 128.

conquêtes de Malek fchah dans ce
pays, 21$. habité par les Huns , II.

325. & fuiv. ravagé par les Turcs,3 8?.
Maoubaligh. Voyez Bamian.
Ma-piao-chan , montagne de Tartarie,

II. vnr.
Mara , ville, III. i4f. foumifeaux Ata-

beks. III. a tj8. 237. pillée par les

M m m ij



$6o Table g
Kharizmiens, 288.

Marabouths. Voyez Molathemin , Dy-
nafiie.

Maraces , Emir Turc , III. a 23.

Mara elnooman , aftîégée par Maudoud,

III. a 109. donnée à un Khan Turc ,

III. 204.

Maraga ,
prife par les Mogols , III. a

278.

Marakia , prife par les Mameluks, V.
146.

Maran , monaftere , III. 139.

Marafch , prife par les Grecs, I. 33*.

III. a 22. prife par les Francs , X6.

prife par NoureJdin, 177. 1S4. 218.

foumife aux Mameluks , V. 17 6.

Marasfend ,
jour du moisPerfan, I. xlv.

Marc Paul , à la Chine , I. 70.

Marcianopolis, prife par les Avares, II.

361.

Marcien .Empereur de Conftantinople,

II. 307.
Mardafchides , I. 338. Arabes en Syrie,

337. & fuiv. ravagent l'Empire Grec,

III. 204. attaqués par les Seljoucides,

Mardavidge, Roi des Dilémites, I. 406.

Mardokentes, Roi Arabe, I. 317.

Maréclée. Voyez Héraclée.

Marédin , Rois de cette ville , I. 24p.

III. a 137. prife par Adel , Hî- '51-

affiégée par Seifeddin , 172. prife par

Adel,, 241. reprife , 242. prife par

Tamerlan , V. 38.

Maréfie. Voyez Marafch, III. a 86.

Margat. Voyez Markab.

Marie ,.Reine de Jérufalem, 1. 444.

Markab , fes Seigneurs , I. 463. prife par

les Mameluks, V. 146. 157. pris par

les Mameluks, If9.

Marmara , royaume , III. a 74. 77.

Marok, bâtie, I. 375.
Marouan. Voyez Merouan , Khalif.

Martin , marche contre les Avares , II.

361.
Marvan, prife par Tamerlan, V. 32.

Marvin, ville de l'Inde, III. i-éy.

Marzaban , Roi de l'Yemen , I. 319..

Marzaban, ville foumife aux Mameluks,

V. i43>

Maffii , II. xcm.
MaHagetes , II. xcnr. 293.
Mafiat, prife par les Ailaflins , III. a

127.

Mafîhbegh, chef des, Turkomans , IV.

5°7.

E N E R A L E
Mafoir, Seigneur du Margat, I. 4^3;
Mafoud, Roi d'Ormus , I. 34?.-

Mafoud , Turkoman , I. 25 1

Mafoud I. Seljoucide d'Iconium , I. 24?..

fa vie , III. a 34. & fuiv. partage fes

Etats ,41.
Mafoud II. I. 246. Ï4. 74. ravage

l'Empire Grec, chaffe fon frère, 5J.

175.

Mafoud, Seljoucide de Perfe , I. 243. fa

vie, III. 247. envoyé à MoulToul, 239.
fe révolte, 240. battu par Sandgiar,

248. III. a 155. 159. marche contre

Zenghi , 161.

Mafoud I. Prince des Ghaznevides , I.

240. III. 170. 173. fon hiftoire, 174.

ni-
Mafoud II. Sulthan des Ghaznevides ,

I. 240. fon hiftoire , III. 180. 181.

battu par les Seljoucides, 189.

Mafoud , Roi de l'ifle d'Omar , I. 257.

Mafoud I. ( azzeddin ) Roi de MoulToul

,

I. 2f6.
Mafoud II. ( azzeddin ) Roi de Mouf-

foul , I. 25e. fon hiftoire , III. a 230.

& fuiv. fait Roi d'Alep , 231. 244.
146. 121. prend Mouifoul , 122. fa

mort ,238.
Mafoud ( azzeddin ) Prince Atabek ,

III. a 226.

Mafoud ( fûlthan ) Empereur des 11-

mourides , 1.-299. V. s>Ç. -

Mafoud, Général Turc, III. a ifi.

Mafoud (
phakhreddin ) Emir , III. a

224.
Mafoud ( faededdin ) Vizir. Kharizm.

III. a 263. 264.

Mafoud belal , Gouverneur de Bagdad.,

III. 2?î.

Mafoud. Voyez Adhfïs. Youfouf.

Mafrouq , Roi de l'Yemen , I. 316.
Maffoure. Voyez Manfoura.

Mafut. Voyez Mafoud I.

Matong , Général Chinois. Voyez Mang-
tong.

Maubed , prêtres de Perfe , I. 396.

Maudoud ( fcharfeddoulet ) envoyé en-

Syrie, III. 237. envoyé contre les

Francs, 238. battu, ibid. pafle dans

l'Afie Mineure, III. a 31. marche
contre les Francs, 108. il eft challc

par les Francs, ibid. leretiremécon-

tent , 109. reconcilié avec Thogh-
teghin, va contre les Francs , 1 1 1.

fa mort , III. 1 12. 238. III. a 1 58.

Maudoud , Prince des Ghaznevides ,
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ï. i+o. III. i7f. i"7> proclamé Sul-

than , ibid. & fuiv.

Maudoud ( cothbeddin ) Roi de Mouf-

foul , I. ï?*5 . le déclare pour Soli-

man fchah , III. 16t. III. a 167. Ton

hiitoire , 171. fa mort, 190. 111.

Mauduâus. Voyez. Maudoud.
Maugafteau, (es Seigneurs , I. 464.

Maulidulfus. Voyez Maudoud.
Maurefias, Général Grec, pâlie en Egy-

pte , III. a 207,

Mauriac ( les campagnes de ) If. 311.

Maurice , Empereur , fait la paix avec

Jes Avares , II. ? 60. envoie des trou-

pes contre les Avares, 364.

Mauropbores, f. 317-

Mauroprobatada?, IV. 301.

Maurozomes, III. a 56.

Maximin , Ambafiadeur Romain vers

Attila , II. 303. & fuiv.

Mayence , prife par Attila , II. 309.

Mazdac, impofteur en Perfe , II. 331.

Mazanderan, ravagée par Tamerlan ,

V. 17. 11.

Meque ( aqueduc de la ) III. a 190. fon

temple négligé , III. 153.

Medan, plaine, III. a 1:1. i-.S.

Medie, ravagée par les Alains, II. 279.

par les Turcs , 390.

Médine , féjour des premiers Khalifs ,

I. 313. environnée de murailles, III. a

190.

IVledfchilis, ville, III. 1x2-.

Mehenedin." Voyez Anar.

Mehel faleh. Voyez Saleh iTma'il.

Meher, mois Perfan , I.xlviii.

Meher
,
jour du mois Perfan , xlv.

Meieredin. Voyez Abc.

Meilleour , Seigneur de Mareclée , I.

461.
Mekilien. Voyez Pikia khan.

Mekiv, Prince Turc, II 451.

Mekran , foumifeaux Ghaznevides , III.

174-
Melahedites. Voyez AfTaffinr.

Melduc. Voyez Maudoud.

Melech faleh. Voyez Saleh ifmaïl.

Melech ferapli. Voyez Khalif , Sulthan

Mameluk.
Melecla. l'oyez Malek fchah.

Melek. Voyiz Mafoud.

Meiek fais. Voyez Kereké.

Meliapour , vule de l'Inde , V. $7.

Melich. Voyez Melek fchah , Prince d'I-

conium , III. j ji

Melik. Voyez Kaghkbafile , Roi de la
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petite Arménie , I. 432.

Mcliket tarkhan , Reine du Kharizme ,

III. a 258.
Melkinus. Voyez Malek fchah , Prince

d'iconium , III. a 52.

Melloukhan , Miniftre des Indes , V.
41.

Memkoutem. Voyez Mangou timour
khan.

Menduc. Voyez Maudoud.
Menghankiong, fait Miniflre , III. 83';

Mcngheli, Khan des Turcs, I. 274. II. 12.
Mengheli khodgia , Khan des Mogols ,

I. 274.

Mengheli kerai , Khan de Crimée, I.

194. IV. 37S. 398.
Mengheli , efclave , I. 2 c . IH. a ; 49 .

Mengheli begh, Emir Klunzmien, III. a
2J9. 260.

Mengheli khodgia , Khan Turc , II.

370.
Menghoyeou. Voyez Feu Grégeois.
Mengyun-, Officier Chinois,fes confeil?,

II. 1 20.

Mengkong, Général Chinois, marche
contre les Mogols , IV. 108.

Mengo timour , Khan du Captchaq ,

III. a 71.

Mengo timour, Général Mogol , rava-
ge la Syrie , V. 157.

Mengtçeng, Miniflre, I. rit.
Mengtchang, Roi de Cho , I. 120.
Mengtchifîang, Roi de Cho, I. 129. fa

révolte, III. ,79. 82. 84. 85.
Mentefcha, province, V. 6i.
Mentzikiert. Voyez Makzkurt.
Menkoazinborell, Khan des Mogols ,

I. 274. II. 370.
Meou. Voyez Toute-jochi-foui-tcieou

,

Tanjou.
Meou-han-ke-chingkai khan , Roi des
Geougen , I. 188. fon hifioire , II.

3 3^
Meou yu-kban , Khan des Hoei ke , !..

231. fon hiftoire, ÏÏI. ij.

Meouféou, Roi de Kieoutclu , I. tj9.
Meoutai, Roi de Petchi, I. 142.
Meoutçiukong, Roi de Ki , I. 9t.
Meoutou, Roi de Petçi, I, i 4 î.

Mer Rouge , I. 72.
Merdinum. Voyiz. Maredin,.
Mergifafar, III. a ni.
Mergor.s, Khan des Mogols , IV. 13.
Merk.it , horde, IV. 2.

Merkits. (• oyez Merkat.
Merou, pnie par les GEoOridës, III. n

M m m iij.
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Z (îj. prife par les Mogols , IV. %y.

Merouan , Khalif Ommiade , I. 326.

Mérouanides , Dynaftie , I. 417- M.
217. leur deftruftion , 11 S. chafTés

de Khelath, III. a 100. dépouillés ,

144.
Mefetelec , ville , II. xxvi.

Méfie, ravagée par les Huns, II. 300.

Mefr, ville , III. a 191.

Metchou-khan , Khan desTurcs, 1. 1*7.

fon hiftoire ., II. 448. fait la guerre

aux Occidentaux , 494- 497- foumet

les Hoeike , III. 10.

Metchoue. Voyez Metchou , Khan des

Turcs , I. 117.

Mete , Tanjou des Huns , I. nf. fe ré-

volte , 21. fa cruauté , fait Tanjou, 23.

Métempfycofe , reçue dans l'Inde , II.

224.

Mets, prife par Attila , II. 309.

Meuval ,
province de l'Inde , I. s 7.

Mezamir, AmbaiTadeur des Huns , H.

Mi, pays, II. lxxi. fournis aux Turcs

479.
Miaco , ville, I. iffi.

Miafarekin , foumife aux Béyides , I.

335. foumife aux Mérouanides, 417.

ravagée parles Ghozz , III. i?o. fou-

mife àToutoufch, III. a 82. foumife

àMalekfchah, III. 218. prife par Sa-

ladin , III. a 236. Rois de cette ville,

L249. foumife auxOrtokides,III. a

141. prife par Saladin , III. a 144-

branche de la famille de Saladin , I.

Miagen , Emir Kharizmien , III. « 262.

263.

Mich« afena , Khan des Turcs , I. 228.

fon hiftoire, II. 489. s'établit vers le

lac de Lop , 475. 4&6. fait Khan,

489. fa mort , 490.

Michel Parapinace, fes Ambafladeurs à

la Chine , I. $7. III. 210.

Michel Palxologue, marche contre les

Mogols , 111. a 69.

Michel Acoluthus , envoyé contre les

Seljoucides , III. 199.

Michel , Patriarche d'Alexandrie , III.

135.
Michel, chef des Hongrois ,11. 518.

Michel, Czar de Ruflie , I. 313.

Michel Swiaatopalk , Duc de Ruffie
,

I 307.
Mieyun-tchan, montagne, II. 141.

Mietcheou, ville , III. 97»

EN E R A L E
Mi-gneou-ko-che-kiu-khan , Roi des

Geougen , I. j88. fon hiftoire, II.

349-
Mignoto , Roi des Kaotche , tué , II.

347. battu, III. 4.

Migrations fingulieres , III. a 60.

Miyeou , Général Chinois , IV. 162.

& fuiv.

M;kaddo , titre des Empereurs du Japon,

I. 147.

Mikhaïl , chefdes Seljoucides , III. i8£.

& fuiv.

Mikias , V. if 4«

Milan , pillée par les Huns , II. 314.

Milice ( réglemens pour la ) III. $t.

III. a 172.

Mili ylin-kai-fa , Empereur Grec , I.

6j.

Milon de Planci , III. a 194. 203.

Mimars , fes Seigneurs , I. 466.

Min, royaume, I. 125. III. 8 r. 89.

Minafîeto , rivière de Kafchmir,I. 58.

Ming , Dynaftie Impériale , I. 70. fa

deftruétion , I. 74.

Mingcha , forterefie de Tartarie , II.

4?i.
Mingchachan, montagne, II. xm.
Mingieda , ville, II. xxvi.

Mingyuenti , Roi des Goei, I. 183.

Mingkong, Roi de Yen , I. 85. Roi de
Tchin, 88. Roi de Ki , 92. Roi de
Lou , 94.

Mingrélie , Royaume , I. 439.
Mingtçong , Empereur des Tang, I. 6$.

234.II. 505. fon hiftoire , III. 78. &
fuiv.

Mingtçong, Empereur des féconds Tçin,

abandonne plufieurs villes aux Kitan?,

I. 203.
Mingtçong , Khan des Mogols, J. 279.

IV. 209. 2 10.

Mingtchong , Roi de Pohai , I. 207.

Mingti, Empereur des Han, I. 30. en-

voie des troupes contre les Huns ,

II. 117. envoie chercher la religion

de Fo , 235.
Mingti , Empereur des Tçin , I. 38. fa

mort, II. 218.

Mingti , autre Empereur des Tçin , I.

Mingti , Empereur des Tchin , fes liai-.

fons avec les Turcs, II. 3S0.

Mingti , Empereur des Tçy , I. 48. Em-
pereur des Leang , 43. Empereur des

Song, 46. 47. Empereur des Goei ,

34. 37. 148.
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Mingvang , Roi des Nanyue , I. 114.

Alitiyue , royaume , I. 115.

Minkong , Roi des Song,I. 97. 98.

Minfchar, ville, III, a 59.

Minta. Voytz Fitats , Empereur' du Ja-

pon.
Minti , EmpfreurdesT(,-in,fondifco''rf,

II. 181. fait prifonnier, 181. fa mort,

184.

Minti , Empereur des Tcheou , I. 199.

Empereur des Tang, 134.
Mingvang, Roi des Tientçy, I. 98. HJ.
Mirabel , château, I. 450.
Miramamolin , I. 323.
Miran (nafreddin) veut prendre Alep,

III. a rSl.

Miran fchah , marche dans le Khorafan ,

V. 13. 18. V2 contre les Kaptchacs ,

*7. envoyé dans le Khorafan , 28.

34. fa révolte, $6. & juiv. 73.

IMirdat, Roi des Afchganiens , I. 400.
Roi de Géorgie , ,43 <

.

Mireké, Gouverneur du Kharizme , V.
17. fe révolte , 28.

Mirhache, Roi des Mantcheou , I. 211.

Mirian , Roi de Géorgie , I. 43 c.

Miriam nifchin , château de Géorgie ,

III. 2 M.
Mirmiram, III. a 18t.

Mirth, ville de l'Inde, V. 14.
IVlirvan, Roi de Géorgie, I. 434;
Mirvar , Roi de Géorgie , I. 436.
Mithridate, Roi des Afchghaniens , I.

400. Roi d'Arménie, 450.
Mitylene , prife par Tzachas , III. a

I I.

Mnaskires , Roi des Afchghaniens , I.

400.

Mo , pays, II. lxxiv.
Mo. Voyez Kieou-feou-yeouti , Tanjou.
Moadham. Voyez Touran fchah. IlTa.

Moafer. Voytz Alnoman , Roi de l'Ye-

men , I. 517.

Moavia , Khalif Ommiade ,1. 314. 31^
III. 128.

Moaria II. Khalif Ommiade, I. ?îf.
envo : e ^'es troupes en Afrique, 34e.

Moavia , fils de Khadidgé
,
paffe en Afri-

que , I.346.
Mobarek kh >dgia zeïneddin , Roi des

Carakhitans , I. 206.

Mobarek fchah temini , V. 46.
Mobarek fchah , Khan du Zagatai , I.

28*. IV. <io.

Mobarek fchah , chef des Mekrites , fe

ioumet à Tamerlan , V. 9,
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Mocaddem , Emir Atabek , III. a 173.
Mocattharn , montagne , III. 13?.
Moclad houfameddoulet , Roi des Ocaï-

lites , I. 338.
Moftader , Khalif Abbaffide , I. 3:0.

1 m. , î4 .

Moitadi , Khalif Abbaffide , infla'lé , I.

330. III. 2 if. époufe la fille de Ma-
ie k fchah , 217. 223. & fuiv. fa mort,
225. fe déclare pour Toutoufch, III, <i

8:.

Moétafi, Khalif Abbaffide , I. 237. 319.

3.30. 408. proclamé Khalif , III. 145.

& fuiv. 252. (r fuiv. chafie le Gou-
verneur de Bagdad , 2^5. fe déclare

pour Soliman lchah , bat Mohammed,
258.

Modgireddin. Voyez Abc.
Modhadh , Roi des Dgiorhamides , I.

319.
ModhafFer. Voyez Cara arflan. Youfouf,

Koutouz. B;bars. Hadgi. Ahmed,-
Ghazi. Moufa, Mahmoud.

ModhafFereddin. Voyez Uzbek.
ModhafFereddin, Emir de Harran, dé--

pouillé , Iil a 235.

ModhafFer omar , Ayoubite, bat les

Turcs d'Iconium , III. a 49,
Modhaftériens , royaume , I. 410. leurs-

démêlés avec Tamerlan , V. 24. fou-
rnis à Tamerlan , 34.

Moeiloutcho , empoifonne le Khan ,11..

45S.

Moeitching , prife parles Hia , II. 2^8.
Moeitfi , réfidence du Tanjou des Han

Méridionaux, II. 126. 129.

Moezz. Voyez Ghazi. Toghteghin. If-

mail.

Moezz ledin illah aboutemim maad ,

Roi des Phathimites, I. 238, 366. IIL
154.

Moezzeddin. Voyez Sandgiar fchah.Mah-
moud.

Moglene, ifle , II. 521.

Moglenites , Patzinaces, II. fur.
Mogli , Général Mogol , IV. 67.

Mogol.Khan desMogols I. 27. II. 7.8.
Mogoliflan, ravage par Tamerlan, V. 29.

Mogols ,
puiffans à la Chine , I. 68.

s'emparent de la Chine, 69.70. 139.
pénètrent dans le Tonquin, 171. fou-
mettent les Niutche , 210. leurs an-
ciens Khans, 273. 275. les grands.
Voyez Babourides , Empire , 298. de
la Chine, 277. IV. 138. en Ruffie

,

L309. &fAtv. détruifent les AiTalîins,
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34i.]eur origine, II. 74- IV. 2.II.369.

leur irruption dans l'AMe Mineure ,

III. a 61. envoient des troupes dans

l'Afie Mineure , 64- &fuiv. leurpùif-

fance dans TAfîe Mineure, 68. &
fuiv. 171. & fuiv. leurs conquêtes

dans le Kharizme, 175» 178. 186. IV.

i. & fuiv. leurs mœurs , 3. leurs con-

quêtes vers le Nord de l'Europe, 9%.

installation de leurs Khans, m. Te

policent, 139- 144- «S'- chafles de

la Chine, 13t. leur irruption dans le

Kaptchac , V. m. ravagent la Sy-

rie, 130. battus en Syrie, 131. leurs

courfes en Syrie , 1 34. ravagent la Sy-

rie, 147. battus parles Mogols, 14b'.

ér fuiv. ravagent la Syrie , 157. 17?.

j8j.
Mograca, ville , III. a 29.

Mohai, Roi deYuven,I. 197. 196.

Mohalhel , Roi des Arabes , I. 321.

Mohammed, Khalif, I. 311.

Mohammed , fils d'Aly , fe fait Imam ,

I. 317-
Mohammed baker, Imam ,1. 314.

Mohammed, fils d'Hanifa , III. T43.

Mohammed ( abou yahia ) Roi d'Almé-

rie , I. 362.

Mohammed, Roi de Valence , I. 362.

Mohammed ( aboukafim ) Roi de Se-

ville, I. 361.

Mohammed , Roi d'Almérie , I 361.

Mohammed ( abouloualid ) Roi de Cor-

doue , I. 360.

Mohammed , Roi des Ommiades d'Ef-

pagne , I. 358. 360.

Mohammed , Schérif d'Efpagne , I. $19.

Mohammed ( aboul abdallah ) Roi des

Abouhafs, V. 341.

Mohammed ( abou abdallah ) Roi des

Mérinites , V. 343.
Mohammed ( abouzian ) Roi de Beni-

zian , I. 38c.
Mohammed, Schérif, I. 3S9,

Mohammed ( moula ) Schérif, I. 3S9.

Mohammed , Roi des Aglabite.sl. 364.

Mohammed ( aboul abbas ) Roi des

Aglabites, I. 3*4>

Mohammed, Roi de Beninafar, î. 384.

Mohammed ( gaiatheddin ) Roi des

Ghourides, I. 413. III. 164.HI. 181.

182.I. 240 proclamé, 183.

Mohammed ( fchehabeddin ) Prince

Ghouride, I. 1-10. III. 182. 183.

Mohammed ( alaeddin ) Roi des Ghou-
rides, III. a 266,

ENÉRA1E
Mohammed, Roi des Thahériens, ï.

403.
Mohammed ( alaeddin ) Suhhan de

Kharizme , fait la guerre aux Cara-
khitans , I. 205. prend Bamian, 414.
262. fon hiftoire, III. a 165.&fuiv.

Mohammed ( cothbeddin ) Sulthan de
Kharizme, I. 262. fon hiftoire, III. a

2J2. 261 . 265.
Mohammed ( fchamfeddin ) Roi des

Kurdes , I. 416.

Mohammed , Prince Kurt, fe foumet
à Tamerlan , V. 14.

Mohammed , Sulthan des Ghaznevides,

abdique la cour , I. 246. III. 176.

proclamé , 177.

Mohammed , Roi des Dilémites , I. 406.
Mohammed le Mardafchide , époule la

fœur deMalek fchah , III. 118.

Mohammed ( moghiatheddin ) Seljou-
cide de Kerman, I. 244. III. 171.

Mohammed , fils de Malek fchah , 1.

243. III. 224. 231. fe révolte contre
Barkiarok , 227. fe fait proclamer
Sulthan , ibid, & fuiv. fe fauve dans
lp Khorafan , 229. fait la paix avec
Barkiarok , 230. envoie des troupes
contre les Francs, III. a 114.

Mohammed , Seljoucide de Perfe , I.

243. fa vie , III. 2^4.
Mohammed ( fchah ) Seljoucide de Ker-
man , I. 244. III. 271.

Mohammed ( dgemaleddin) Seljoucide
de Damas , I. 24S. fa vie , III. a 127.

Mohammed ( cothbeddin ) Roi des Ca-
rakhitans , I. 206.

Mohammed fchah , Roi des Carakhitans,
I. 206.

Mohammed , Roi des Aflafllns, I. 342.
Mohammed alaeddin gourlchah , Roi

des AfTaflins , I. 341.
Mohammed , Mameluk Baharite, 1. 266.

fon hiftoire , V. 168. i 79 . dépofé ,

19 1. rétabli , 199. 231.
Mohammed , Mameluk Circafle, 1. 169.
V. 318.

Mohammed fchah, Sulthan des Indes,
V. 100.

Mohammed fchah ( mobarezzeddin ) I,

41 1.

Mohammed ( fcherfeddin ) Emir Kur-
de , III. a 70.

Mohammed ( mirza ) Empereur des Ti-
mourides , I. 298. V. 86.

Mohammed , petit- fils de Tamerlan , V.
73- 74-

Mohammed
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Mohammed, petit-fils de Tamerlan , V.

73. 74-
Mohammed, fils d'Aboufaid , V. 93.
Mohammed dgiouki, fils de Schahrok ,

V. 82. 89. 9\.

Mohammed , Atabek, I. 260. III. a 14e.

Mohammed fchah , Atabek ,1. 261.

III. a 146.

Mohammed ( cothbeddin ) Roi de Sand-

giar , I, 258. fonhiftoire, III. a 140.

242. 243. 244. 246.

Mohammed (noureddin) Roi de Diar-

bekr ,111. a 211. 233.
Mohammed fchah drahemkub,Roi d'Or-

mus, I.345.
Mohammed khodgia aly mouiad , Roi

des Sarbedariens , I. 412.

Mohammed gaïatheddin khodabendeh.

Voyez Aldgiaptou , Khan de* Mogols
de Perfe , I. 344. fait la paix avec les

Mameluks , V. 1S7.

Mohammed, fils de Phorab, III. 132.

Mohammed , fils d'Aly, Général , III.

146. 147.

Mohammed , fils de Soliman, Général,
III. 145. 146.

Mohammed ( dgemaleddin ) Vizir Ata-
bek , fa mort , III. a 190.

Mohammed, fils d'Aboufiadge , III. 136.

' 137.
Mohammed , fils de Saie , Roi d'Arzen-

errum , dépouillé , III. a 56.

Mohammed dervifeh berlas , Général
Mogol, V. 23.

Mohammed , Emir Arabe ,Roi de Har-
ran, III. a 80.

Mohammed ( nafereddin ) Emir, III. a

233.
Mohammed pehlevan , Roi de l'Adher-

bidgiane , I. 259. fon hiftoire , III.

248.

Mohammed, fils d'Ildighz , battu , III.

264. fa mort , ibid.

Mohammed mahmoud noureddin, Tur-

koman , I. 251.

Mohammed mirza , chef des Turko-
mans , IV. 308.

Mohammed , Emir Turc d'Iconium ,

III. a 32.

Mohammed, Emir Turc , V. 339.
Mohammed, filsd'Aidin, Emir Turc ,

III. a 77.

Mohammed begh , Prince de Carama-
nie, V. 311.

Mohammed ben el danifchmend, Tur-
Jtoman de Cappadoce , I. 252. tes

Tom. IV*

A T I E R E S. 465-
démêlés avec Mafoud , III. « 36. fes

conquêtes , 37. attaqué parles Grecs,

38. fa mort, ibid.

Mohammed gaïatheddin , Roi d'A'ep,
I. 422. III. a 58. 288.

Mohammed ( dhaher ) Ayoubite, Roi
d'Alep, III. a 2^4.

Mohammed ( fchamfeddoulet ) Prince
de Damas, III. a 124. 160.

Mohammed manfour nalireddin , Roi
de Hama , I. 424.

Mohammed aphdhal , Roi de Hama , I.

424.
Mohammed nafereddin , Roi d'HemefTe,

I. 424#
Mohammed kamel nafereddin, Roi des

Ayoubites, I.420. III. a m. 241. IV.
271.

Mohammed manfour nafereddin , 1. 42»;
III. a 237.

Mohammed manfour , Roi de Khelath,
I. 253. III. a 132.

Mohammed amin , Khan de Kafan,I.

295. IV. 418.
Mohammed kerai , Khan de Crimée ,

I. 294. IV. 398.405. 413.415.
Mohammed khan , Sulthan de Conftan-;

tinople , I. 172. V. 3 î 7.

Mohammed, Khan du Zagatai,I. 28^.

V. 28.

Mohammed , Khan de la petite Bukha-,

rie, I. 290.

Mohammed, Khan duKaptchac, I. 288.

IV. 374.
Mohammed, Khan des Kalcas Mogols,

I. 281. IV. 234.
Mohammed chun-ning-vang, Khan des

Kalcas Mogols ,1. 281.

Mohammed. Voyez Aboubekr moham-i
med.

Moheou , Roi de Tça , I. 90. Roi des

Tçin, 102.
'

Moho , Khan des Turcs , I. 226. fon hif-

toire, II. 405.
Moho, Khan des Kaotche,III. y.

Mohoamti , Roi des Topa , I. 182.

Moho-monto-kiato , rebelle de Siam, I.

177.

Mohopo, chef de Sienpi, I. 189-

Moho tarkhan , Miniftre Turc, II. 499.

Moho-tchintan , nom de la Chine , I.

Moho-tohan, Khan des Tokiuechi , I.

119. Voyez Moho tarkhan.

Mohotou, Khan des Turcs, I. 228.

Mohotou, chef des Sieyento, II. 47$»

Nnn
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Mohotouche , dignité chez les Turcs

,

II. 418.
Mohotoutun , Roi de Schafch, II. foo.

IWohriq. Voyez Amroulkais.Roi de Hi-
ra, I. 310.

Mohtadi , Khalif Abbaflîde , 1. 23 6. 31p.

III. 131.

Moyentcho , Khan des Hoeike, 1. 131.

Moyen , chef de Sienpi , I. 190. II. 25 J.

Moyfe ( vallée de ) III. a 127.

Mokhan , Khan des Turcs , I. n5. fon

hiftoire, II. 377. détruit les Geou-
gen, 351.

Mokiato. Voyez Mokito.
Mokien, Roi de Peleang , I. 224. fon

hiftoire, II. 272. & fuiv.

Mokito, pays de l'Inde, I. $j. 77.

Mokligouianc , Miniftre , I V. 22.

Moko, Tartare, I. I37> 138. I4J- 144-

leur Empire , 207. 208. II. xlv.

xlvii. leur habitation, xlviii 134.

fefoumettent aux féconds Tang, III,

7 S«

Mokolin , fondateur des Geougen , II.

33î-
Mokolou , Tartare Geougen, I. 187.

Mokong, RoideTchin , 1.83. Roi de

Tçao ,91. Roi de Lou . 9 4- Roi des

Goei , 96. Roi des Song , 98. Roi des

Tfîn, 105. Roi des Tching, 106.

Mokuei , Roi de Yuven , I. 196.

Molai , Empereur de Kaoly , I. 136.

Molathemin, Dynaftie Impériale , I. 374»

Mologeni, II. xcn.
Moloheou , Tartare Sienpi , IL i8rî.

Molzoudou , ville de Tartane , V. 29.

IWona , chef des Yuven , I. 199-

Monbu , Empereur du Japon, I. ici.

Moncadites , Arabes, royaume, I. 339.

chartes de Schizour , III. a i2>. 149.

leur deftruétion , 180.

Mondar, Roi de Gaiïan, I. 3ir, Roi

de Hira , 320.
Mondars, Rois Arabes, I. 320.

Mondir, Roi des Ommiades d'Efpagne,

I. 358.
Mongchelong, Roi de Tali , I. 174-

Mongkichan , rivière de Tartarie , IL
XLVII.

Mongkofu. Voyez Mogols.

Mongkou. Voyez Mogols , I. 17 î.

MongL Voyez Mogols.
Mongou. Voyez Mogols.
Mongfun , chef de Huns , te révolte

contre les Leang,I. 224. IL 16Ç, 1681

kattu par les Geougen , 33s,

EN £ R A L E
Mongtien , Général Chinois , marche

contre les Huns , IL 20.

Moni , forte de Bonzes ,111. 24.

Monnefes, Roi des Afchghaniens,I.40o.
Monolic , Emir Turc , III. a 3 3.

Montferrant , château. Voyez Barin.

Montferrat , château. Voyez Barin.

Montfart , pris par les Mameluks , V.
14.

Mont-royal. Voyez Krak.
Montoku, Empereur du Japon, I. rfi.

Monument Chinois pour le Chriftianif-

me, I. jf.
Morad khan , Sulthan de Conftantino-

ple , I. 271. V. 337.
Mopoei, Roi de Kiachi , I. 196.

Morad begh , Turkoman , I. 264. IV»

308.

Mordad , jour & mois Perfan , I. xlv.
XLVIII.

Mori-kuni-finno , Empereur féculier , I,

156.

Morthadi, Voyez Abderrhaman , Roi des

Ommiades, I. 358.
Morthadi abouhafsomar, Roi des Moua-

hedoun , I. 383.
Morthed, Roi de l'Yemen , I. 318.
Mofchakor ( modhaffereddin ) Atabek,

I. 260.

Moskou , afiiégée par les Mogols, IV»

Mofquée, bâtie par les Thoulounides,
III. 13c. de Moufloul, III. a 213.

Mofiaali billah aboulcafem ahmed, Roi
des Fathimites , I. 3^7. reconnu à

Alep , III. a 8$. fecourt les Francs

à Antioche , 87.

Moftaarabes, I. 31e.

Moftaafem, Khalif Abbaflîde , I. 331.
332. fait prifonnier, IV. 132.

Moftafem , Khalif Abbaflîde , L 332»
reconnu en Egypte, V. 124.

Moftadher , Khalif Abbaflîde , I. 330.
fe déclare pour Barkiarok , III. iif.
Ce déclare pour Mohammed, 229. fe

déclare pour Toutoufch, III. a 83.

Mofthadi, Khalif Abbaflîde, 1.530. fon
nom prononcé en Egvpte , III a 21*.

Moftain , Khalif Abbaflîde, I. 329. III.

129.

Moftain , Khal. Abbaflîde, féconde bran-

che , I. 332. Suhhan d'Egypte , V.
308.

Moftain. Voyez Soliman , Roi des Om-
miades d'Efpagne. L 3 çS.

Moltakfi , Khal. Abb, I. 329. III. ijo»
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Moftakfi , Khalif Abbaflîde , féconde

branche , I. 332.
Moftakfi. Voyez Mohammed , Roi des

Ommiades , I. 360.

Moftamfek, Khalif Abbaflîde , féconde

branche , I, 333.
Moftandged , Khalif Abbaflîde , I. 330.

refufe d'obéir aux Seljoucides , III.

161.

Moftandged , Khalif Abbaflîde, féconde

branche , I. 333.
Moftanfer , Khalif Abbaflîde , I. 258.

329, Iir. 129. reconnu dans Bagdad,
200.

Moftanfer II. Khalif Abbaflîde, 1. 330.
Moftanfer , Khalif Abbaflîde , féconde

branche . I. 33t. V. 136. 137. 138.

Moftanfer billah aboulhafl". Voyez Ha-
kam, Roi des Ommiades d'Elpagne,
I. 358.

Moftanfer billah, Roi d'Abouhafs , I.

386.

Moftanfer mohammed, Roi des Méri-
nites, V. 341.

Moftanfer billah , Roi des Mouahedoun,
I. 383.

Moftanfer billah aboutemin maad , Roi
des Fathimites , I. 367. envoie des

troupes en Syrie, III. a 79. III. 197»

s'enfuit du Caire, 216.

Moftarfched , Khalif Abbaflîde , I. 330.

341. III. a 1 5 j. 156. fes démêlés avec

Dobaïs, III. 241. III. a 150. bat cet

Emir,i43.faitla guerre à Barnecoufch,

144. s'oppofe à Sandgiar, 148. fait pri-

fonnier par Mafoud , tué, 150.

Mota , Général des Kitans , fes cruautés

à la Chine , III. 101. brûle Ting-
tcheou , lof.

Motadhed , Khalif Abbaflîde , I. 3 19. Tes

démêlés avec Hamadan,344. III. 138.

141. 144.

Motadhed, féconde branche , KhalifAb-
baflîde, I. 331.

Motadhed billah emadeddin.fo^ez Abou
omar ebad , Roi de Séville ,1. 361.

Motali. Voyez Yahia , Schérif d'Efpa-

gne , I. 360.

Motamed , Khalif Abbaflîde , I. 319.

III. 131. 131. 133. fa mort , 137. 138.

Motamed. Voyez Hefcham, Roi des Om-
miades , I. 360.

Motamed alallah , Roi de Seville , I.

361.

Motaouakkel, Khalif Abbaflîde , I. 319.
III. 1*9. i30t
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Motaouakkel , féconde branche , Khalif

Abbaflîde , I. 331. V. rf f. 258.

Motaflem , Khalif Abbaflîde, I. 31t.

III. 119.

MotalTem, féconde branche , KhalifAb-
baflîde, I. 33:.

Motaz, Khalif Abbaflîde , I. 236. 319.
III. 130. 131.

Motçong.EmpereurdesTang, I. 59. Em-
pereur des Ming, 73. Roi de Leao ,

203.
Moteng, Bonze de Fo ,11. 137.
Mothii , Khalif Abbaflîde , I. 330.
Moti , Empereur des Leang , I. 62. Roi

de Niutchs , 209. Roi de Leao, 203.

Motohoei, pays de Tartarie, II. xlvi.
Mottaki , Khalif Abbaflîde , I. 329.

Voyez Moftafi. III. 149. ifo. I. 237-1

Mou , Roi de Nanyang , I. 161.

Mou, nom de famille, I. 143.

MouarTec, Khalif Abbaflîde , I. 329. III.

133. 134. veut prendre la Syrie, 13*.

137.
Mouahedoun , Dynaftie , I. 377.
Moudgiahed. Voyez Schirkouh.

Moufarridge, Emir de Ramlah, I. 33?»
Mouhammaréens , feétaires , IFI. 144.

Mouharram , mois des Arabes,I. xl v 11 r.

Mouiadeddoulet , Roi des Bouides , I.

409.
Mouïad elmoulk , III. tij. fait grand

Vizir des Seljoucides, ny.fe révol-

te , 226. fa mort, 228.

Mouïad. Voyez Hefcham , Roi des Om-
miades d'Efpagne , I. 358. Ifmail.

Scheïk mahmoudi. Ahmed.
Mouyong , horde de Tartares , I. i90«

plu/îeurs Princes portent ce titre avant

leur nom. Voyez ce nom.
Mouyong-hoei, I. 141.

Mouyong-tçiun , Roi de Yen , I. 120.

Moukuei, Roi des Toukohoen , I. 194»

Moulai , Général Mogol , IV. 273.
Mouliyen , Roi des Toukohoen, I. 194.

Moulk khan , Général Mogol , III. *
280.

Moultan , royaume, I. 414. fournis à
Mahmoud , III. 162. V. 41. 47.

Moumo-ki-fo , Roi des Tfin , I. 201. fc

foumet aux Hia , II. z6f.
Moumotching , ville de Tartarie , II.

347-
Mounaidhera , afllégée par Schirkouh ,

III. a 191.

Moundir, Roi de Sarragofle, I. 361,
Mourad , fils d'Aboufaid , V. 94.

N n n i
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Mourad khan ghazi , Sulthan de Conf-

tantinople, I. 171. V. 3 3 Ç.

Mourad kerai , Khan de Crimée , 1. 294.

IV. 41 y.

Mourchid , Roi desMoncadites, I. 340.

JVlourthadhi eddoulet abanars manlour,

Roi d'AIep, I. 337.

Mourtaza , Khan du Captchaq , I. 288.

IV. 380.

Moufa ( afchraf ) Roi de Roha Ayou-
bite & de Damas , III. a 58. chafTe

Dgelaleddin , 61. fait Sulthan d'Egy-

pte , V. 122. dépofé , ii(î.

Moufa modhaffer eddin ( afchraf ) Roi

d'Hemeffe, I. 424.

Moufa ( afchraf ) Roi d'Hemeffe , V.

131. (e foumet aux Mameluks, 131.

fournis aux Mogols , IV. 252.

Moufa ( afchraf ) Roi de Khelath , I.

415. III. a 284. bat lesKhanzmiens,

185.
Moufa , Khan des Heouke, 1. 133.

Moufa , Khan des Mogols de Perfe , I.

183. IV. 285.

Moufa, Roi des Mérinites, V. 342.

Moufa ( abou hamou ) Roi de Beni-

zian , I. 38c.
Moufa al kiadhem , Imam, I. 324.

Moufa, Gouverneur d'Afrique, fait la

conquête d'Efpagne , I. 347.

Moufa , fa révolte , V. 4-

Moufa, chef des Seljoucides, III. 187.

Moufa , Turkoman , Emir de Kipha ,

III. a joî.

Moufa , Emir de Mouffoul , III. 137. &
fuiv.

Moufa tchelibi ( malek el afchraf) Sul-

than de Conftantinople , I. 271.

Mouflim ( fcharfeddoulet ) Roi des

Ocaïlites , I. 338. prend Alep , 339.
III. 204. il 6. & fuiv. fa mort

,

III. a 4.

Mouflima , affiége Conftantinople , I.

326. marche contre les Khozars, II.

508.

É N É R A L E
Mouffoul, foumife aux H^.madanites

I. 333. foumife aux Bevides , 3 3 y.

foumife aux Ocaïlites, 338. III. 149.
pillée par les Ghozz , 190. prife par

Thogrul begh, 197. reprife par Bef-

fafari , 198. prife par les Seljoucides,

217. afliégée par Mohammed , 232.
prife par Maudoud , 237. prife par

Mohammed, 238. prife par Kilidge

arflan I. III. a 29. prife par Tou-
toufch , 82. foumife à Dgiokarmifch,

102. donnée à Zenghi , 122. 1 50. 1 5 1.

affiégée par Moftarched , 155. capi-

tale des Atabeks, 16S. fon collège,

172. foumife à Noureddin , 212. af-

fiégée par Saladin , 232. 235. prife

par Tamerlan , V. \6.

Mouftapha khan, Suhhan de Conftan-

tinople, I. 272.

Mouti, Empereur des Tçin , I. 39.
Mouvang , Empereur des Tcheou , I.

15. 65. Roi des Tçu, 83.

Mouzar, ville foumife aux Francs, III. a

161.

Mskhet, royaume, I. 434.
Mfleflaw, Duc de Ruiiîe, I. 309.
Muageres , chef de Huns , II. 3 20.

Mundiuque , père d'Attila, II. 297.
Mundzuque. Voyez Mundiuque.
Mune-takafînno, Empereur féculier, I.

156.

Muraille( la grande ) I. 19. II. 19. autre

bâtie par Anoufchirouan , II. 390.

Mura-kami , Empereur du Japon ,1. if2.

Murank ducozina , chef de Turcs , II.

373-
Murcie , royaume , I. 362.

Murda , chef de Turcs , II. 1 1.

Muro, ville, I. 147.

Mufîque , anciennement faifoit partie

du Gouvernement chez les Chinois,

II. 147.

Muftag , montagne , I. xxxix. II. 11.

Myfie , ravagée par les Avares ,11. 361.

363.

N.

Naeonidos, Roi Arabe, I. 317.
Naboy felcr, V. 179.

Nachehien , ville de Tartarie , II. vu.
Nadgem , feftaire , III. 14?.

Nadgia , château. Voyez Alendgic.

Nadir mohammed, Khan UzbekdeBo-
khara , I. 292. IV. 437.

Naphis, Roi de Beninafar , I. 384»

Nagajoka , ville, I. iyi.

Nagar, prife par Tamerlan, V. 4f.
Nagaz. Voyez Nagar , ville.

Nagos , reftaurateur des Turcs, I. 368.
Nagofler, race Turque , II. 3^9. 373.
Mahar eldgiouz , ville prife par Nou-

reddin , III. a 177.

Nahe-chetchi , Khan de la petite Bu-



des Ma
kharie, I. 190.

Nahrain , village, III. 141.

NaïmansJV. 3. III. a 267. 269. IV. 137.
fe révoltent contre les Carakhitans, I.

îof.
Naïrin keutel , M. de Tartarie , V. 30.
Naiffe , prifè par les Huns, II. 300.
Nakhdgiouan , prife par Afchraf, III. a

1S4.

Nakietcho, rebelle Hoeike , NI. 1?.
Nakila. Voyez Nogailah , Roi des Dgio-

rhamides, I. 319.
Nali , Général d'Akfou , IÏ. 481.
Namafta: , II. xciu.
Namichoui, rivière , II. lxxii.
Nanfou, Roi de Kieoutchi , I. 16».
Nangan, ville , II. 260.
Nanhan , ou Han du Midi, royaume,

I. 118.

Nanhan , pays de Corée, I. 141.
Nanhorching , ville d'Harafchar , II.

xxvir.

Nankeng, Empereur des Chang , Lu.
Nanking, ville, I. 36. 38. 45. 4S. 49.

JO. 71. 83.

Nankiapa , Lama , I. i6f.
Nanleang , ou Leang du Midi , royau-
me, I. 1 iS. 197.

Nanleou. chef d'Ouhuon , II. 142.
Nanpetchao , I 40. fa fin, 52.
Nanping, royaume, I. ri8. 170.
Nantang, royaume , I. 125. 125.
Nantchao , ville , I. 10»

Nantchao, royaume , I. 173.
Nantchi-yalu, Prince des Huns, 11.5)7.

& fuiv. fait Tanjou, $9. VoyezOu-
tchou-lieou joti.

Nantching, ville de Kume, IL xxy.
Nanteou

,
pays , IL lxxxvi.

Nantie, Roi de Kieoutchi , I. içp.
Nanting, réfidence d'un Khan Turc, IL

464.
Nanvang , Empereur des Tcheou , I.

«7-

Nanyen, ou Yen Méridionaux , royau-
me , I. 121. 191.

NanyHe , royaume, I. 114.
Naoudar , Roi des Pifchdadiens, I. 397.
Naovenkiang, rivière de Tartarie, IL

XLIX.
Napoulous , fes Seigneurs, 1. 454. pillée

par Ilmail , III. a 125'.

Nara , ville ,1. 151.
Narbone , les Arabes s'avancent jufgues-

là , I. 348. 354.
Nard, jeu , V. 101.

T I E R E S. 4tfp
Nari-joffi-ffinoo , Empereur féculier , I.

i*7.

Narin David , Roi de Géorgie , I. 437.
Narfes. Voyez Narfi , Roi des Safïànides,

I. 401.
Narfî, Roi des Afchghaniens , I. 399.

Roi des SafTanides , I. 401.
Nafcher al noam , Roi de l'Yemen , L

318.
Nafepo, pays, II. lxxiv.
Nafer. Voyez Kilidge arfhn. Daoud. Se-

laheddin. Mohammed Mameluk. Ah-
med. HafTan. Faradge. Youfouf

Nafer, Khalif Abbaflide , I. 3 30. III. a
248. fait la guerre aux Kharizmiens,
2*2. 263. envoie des troupes contre
les Seljoucides , III. 265. fe ligue
contre les Kharizmiens, III. a 2-0.
on veut le dépofer , 271.

Nafer , Roi de Benihammed
, I. 373

Nafereddin. Voyez Ortoc arflan. Mah-
moud. Mohammed.

Nafereddoulet. Voyez HafTan. Ibrahim.
.Nafereddoulet

, Hamadanite, III. 140
Nalerledin illah aboul modhaffer. Voyez

Abderrahman
, Roi des Ommiades I

Nafer ledin illah , Roi des Mouahedoun,

Nafir abderrahman al mahadi. yoyc,Mohammed, Roi des Ommiade/

T

358. "' *

Na(îra!y,Schenfd'Ef
Pagn e , I. 3< f

.

Nafireddin de Thous , célèbre Aftrono-
me , IV. 257.

Nafireddin
, Général Atabek , III a

Nafireddin. Voyez Mohammed. Sebek-
tegh:n.

Nafireddoulet. Voyez Aly.
Nafireddoulet,Général Phathimite, Vtl »

80.

Nafr, Roi de Beninafer, I.384.
Nafr, Roi des Samanides , L 404 11/

131. "
'

Nafr aboul hafTan , Roi des Samanides
L 404- IIL 28.

'

Nafr fchableddoulet
, Roi des Mardaf-

chides, I. 339. foumet Manbedge,

Nafr
( émir ) Roi des Mardafchide.

I- 339. III. a 149.
' '

Nafr nedhamedd.n
, Roi des Mérouani-

des , 1. 4 i 7 . m. 2 ,, #

Nafr melikeddoulei, Roi des Moncadi-
tes, 1. 340,

Nnn iij
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Nafreddin, Atabek , I. 410.

Natagai , Dieu des Tartares , IV. 4.

Natchetching , ville de Tartarie , II.

xxxiv.
Natoulouche, chef de Turcs , II. 371.

Nazavitium , montagne, II. xlii.

Neebal, Prince de l'Inde, I. f 7«

Neces , horde de Khozars , IL 509.

Nedhameddin. Voyez Khofrou fchah la

Ghouride.
Nedhameddin , Roi d'Ormus , I. 345".

Nedham elmouk , Vizir , III. a 148.

fes belles qualités, III. 201. 114. fa

politique, 219. fa mort, 121.

Nedham elmoulk, Vizir Kharizmien ,

III. a 263.

Nedubendam, défert, III. 170.

Nehelvara, ville de l'Inde, III. 164.

Neocéfarée, pillée par les Seljoucides,

III. 20*.

Nepa , château, III. a 174. 181.

Nephin. Voyez Anpha.
Nephtalites. Voyez Euthalites.

Nefibin, prifeparToutoufch , III. a 82.

ici. foumife aux Atabeks , 152. pri-

fe par Noureddin ,211. prife par Sei-

feddin, 222. prife par Saladin ,231.

prife par Arflan fchah , 241. 244.

Neftoriens en Tartarie, IV. 25. 11*.

Nevafcha, Roi de l'Inde, III. 163.

Neuri , fournis aux Alains, IL 179.

Ni , royaume , I. 100.

Niangtfu-tchuen , rivière de Tartarie,

IL vur.
Niaoku-toufa , Roi des Leang , I, 197.

138.

Nicée, prife par Soliman, III. a 1. 3.

affiégée par les Grecs , 6. prife par

les Grecs, 9. affiégée par les Francs,

17. ravagée par les Turcs , 31.

Nicéphorebotoniate , marche contre les

Turcs , III. 204. fe révolte & fe lie

avec Soliman , IL 215.

Nicéphore, Général Grec , III. 153.

Nichofou ( afena ) Khan des Turcs , I.

227. IL 446.

Nichomos , ville du Tibet, II. 4P3«

Nichou, Vtyez Nichou mohoche.

Nichou kianache. Voyez Hilipi-toulou-

khan.

Nichou mohoche , chef de Turcs , fait

Khan ,11. 47*« Voyez Hilipi- toulou-

khan.

Nicodar. Voyez Ahmed , Khan des Mo-
gols de Perle.

Nicomédie, prife par les Grecs, III. a 8.

É N É R A L E
Nicofïe

, prife par les Mameluks, V.
324.

Nidfio , Empereur du Japon , I. 153.
Nie, Prince des Tçin , IL 163. i6j.

168. IL 170. Voyez Minti.
Nienhao , ce que c'eft , I. 27.
Nieou , cycle Chinois, I. xivn.
Nieoufînchan , montagne de Tartarie,

IL XLVII.

Nierfieh , Roi d'Arménie , I. 409.
Nifon. Voyez Japon.
Nigra catliaya

, pays, IL xxvi.

Nikenei,Khan du Zagatai, IL 286. IV.

311.
Nikiue tchouIo,Khan des Turcs, I. 127»

IL 4«4.
Nil, fes embouchures , III. « 194.
Nil, petite rivière , III. 243.
Nili , Khan des Turcs, I. 227. IL 464,'

Nimi , Roi des Ou-fîun , I. 301.

Ninghia. Voyez Hiatcheou.

Ning-hoamti, Roi des Topa, I.181.

Ninghou-yuchi. Voyez Tchao-kiun.

Ningkong. Voyez Hienkung , Roi des

Tfîn , I. 105.

Ningmi , ville de la petite Bukharie

,

IL xvii.

Ningtçong , Empereur des Song , I.

68.

Niniché, reconnu Roi de Perle parles
Chinois , I. 57. IL 45) 1,

Nini-kino-mikotto , troilîeme Dieu des

Japonois ,1. 146".

Ninive, forterefle , III. a 212. 168.

Ninkan , Empereur du Japon , I. 149,
Nin-mei , Empereur du Japon , I. iji.

Ninttoku , Empereur du Japon , 1. 149,
Niote , Empereur du Japon, I. ijy,

Nipolo ,
pays de l'Inde, I. j6.

Nipon. Voyez Japon.
Nipofe , Roi de Kang , IL 493.
Nipouche. Voyez Chepopi.

Nirous, horde, IL 373. IV. 12.

Nirzan , chef des Francs , III. a ipjî
Nifabour , foumife aux Soffarides , I.

403. III. 131. 1 ç8. prife par Tho-
grul begh , 176. foumife aux Seljou-

cides, 18?, prife par les Ghozz, 2J7.
prife parTagafch,III. a 260. détruite,

263. prife par les Ghourides , III. a
265. prife par les Tartares , V. ij.

Nifan , mois Syrien , I. xtvm.
Niufang , Roi des Ttin , I. J04. lof.

Niutche , royaume , leur origine, I. 208.

puiilans à la Chine , 6*. 68. 69. 74.

131. 139. 1S0. détruifent les Kitans,
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103. leur écriture, 209. leur pays, II.

xliv. envoient des Ambaiïadeurs aux

Tchao, no. leur puiflance , III. 31.

origine de leur Empire, 117. leur

établiflement , III. a 151. 155. font

la guerre aux Mogols , IV. 10. 13.

26. O" fuiv. leur deftruétion, 94. Voyez
Kin.

Niutchin. Voyez Niutché.
Niuvachi, I. 4.

Niuulhhan , II. xlv.
Nobbenaga , Empereur féculier, 1. 157.

Nochou. Voyez Notchi-choui.

Nodgemeddin. Voyez Ayoub.Albi, Gha-
zi. Timourtafch.

Noga. Voyez Nogaïa.
Nogaïa, lès Khans, I. 189. entre dans

lcimpire Grec , III. a 71. IV. 341.

345- ^ mort, 348.
Nogailah , Roi des Dgiorhamides , I.

319.
Nogaïs , leurs démêlés avec les Rudes

,

IV. 383. leurs coutumes , 387.

Nohoan-khan , Roi des Geougen , I.

188. fon hiftoire , II. 351.
Noir, couleur des Abballides, I. 317.

Nokai , Roi des Geougen. Voyez Heou-
ki-fou tai kou-tche- khan.

Nokir , fournis aux Mameluks , V. 17.

Nokopo-khan, Roi des Toukohoen , I.

<9-

Nokou , pays de Tartarie, II. 89.

Nolhache , Roi des Mantcheous , I. il 1.

Noman , Roi de l'Yemen , I. 317. Roi

de Hira , 310. Roi de Gaiïan , 311.

Nomius , envoyé en ambaffade vers les

Huns, II. jof.
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Nongki , Roi d'Igour, I. 301.

Nonnioula , rivière de Tartarie , II.

xj.vii.

Noradin, Sulthan Atabek , III. 4 167,

Norofbes, II. xcn.
Noroflï , II. xcn.
Nofrateddin , Prince Atabek , III. a

167.

Notchin-choui , Roi de Tartarie, II.

Nouchepi , horde de Turcs , II. 464.

47f. fe foumettent aux Chinois , 479.

Nouh émir elhamid , Roi des Samani-
des, I. 404. III. 19.

Nouh elmanfour ervadhi aboukafem ,

Roi des Samanides , I. 139. 405. III.

157. 158. 159. 160.

Novian , lignification de ce mot , III. *

69.

Novi-touko-tching , ville , II. xxxvm.
Nouranioun , horde, IV. 9.

Nourdgihan , Reine du Mogol , V. 98.

Noureddin. Voyez Arflan fcnah. Omar.
Aly Mahmoud.

Noureddoulet. Voyez Dobai's.

Nouri ( tadgelmoulouk ) III. 4231.
Nourous , Khan du Captchaq , I. 287.

IV. 354.
.

Noufi-taigir-ili , Roi des Carakitans , I.

205. entre dans le Maouarennahar ,

204. & fuiv. Voyez Tache. III. a 152,

254.
Nuara, lieu, III. a \t6.

Nubie , foumife aux Mameluks, V. 149,
Nubiens , attaquent l'Egypte , III. 1 5 2,

Nuerair , Roi d'Arménie , I. 428.

Nufret raya indin, V. 47»

O.

Obeid allah almahadi abou moham-
med abdallah , Roi des Fathimites,

I. 366.

Obeïd , Khan Uzbek de Bokhara, I. 291.

IV. 43^ 465.475-
Obi , fleuve, II. lxi.

Ocaiïites ,1. 338. en Syrie, 335. 338.
III. 217. III. a i6f. 201.

Ochirtou cheching khan, Empereur des

Kalmouks , I. 300. V. 103.

Oda, titre, V. 43.
Odachou , titre , V. 43.
Odkhos, Tartares , III. 27.
Oechardaî , Scythes, II. xlI.

Oechardes , rivière, II, v. xxxix. XLI.

Oeçhardi , II. xun.

Ofang, ville, I. 191.

Ofokimats , Empereur du Japon, I. iyr,

Ogé , Khan des Kiekiafu , fon hifloire,

II. 504. & fuiv. su.
Ogo, pays, II. xxxvi. 8i.

Ogors. Voyez Avare».

Ogulbegh, III. 4 181.

Ogoulganmifch , Reine des Mogols
,

I. 276. IV. 121.

Ogoulmifch , elclave , I. iéo. III. a

149.

Ogourlou mohammed, Roi des Turko-
mans, I. 343- IV. 206. V. 55.

Ogi'rza, province, IV. 4J7-

Ogouz , Khan des Mogols , I. 173. II,

a, 9.11*



47 2 Table g
Ohan, horde, IV. 237.

Oliienche, chef de Turcs , II. 371.

Oyekouho, rivière deTartarie, II. xlix.

Oitograchgazo, ville, II. xxviii.

Okiechan . montagne, II. XXIII.

Okli , chef de Turcs , II. 1 1.

Oklians, horde, IV. 3.

Okota , Roi de Niutche, I. 208. 209.

roycz Taitçu, fe révolte contre les Ki-

tans, I. 103.

Oktai , Khan des Mogols , I. 176 IV.

75. fomme Kaikobad, III. a 61.

Olokoue, pays, II. lxii.

Olabuga. Voyez Ttlehouga.

Olakzin zena , chef Turc, II. 373.

Olanchan , montagne de Tartarie , II.

444-
Oliko, Roi de Toufan , I. iéj.

Olipouchepi , Roi d'Akfou , II. 481.

48^ ¥¥
Oliu , Roi des Topa , I. 181. 182. II.

Olohan, degré de perfeftion , II. 117.

Olopuen, Prêtre Chrétien, I. fj.

Olotan ,
pays de l'Inde , I. 4f.

Oloto , Roi d'Igour , I. 301.

Oloutai , Khan des Kalcas Mogols , I.

181. IV 234.

Olympiodore , Ambafladeur vers les

Huns , II. 29?-

Olzingan, chef Turc, H. 377*

Omar, Khalif, I. 313. 3*6. III. 128.

Omar ( abouabdallah) Roi d'Abouhafs,

I. 386. V. 341.

Omar ( aboufaid ) Roi de Beni-merin,

I. 387.

Omar ( abou mohammed ) Roi de Be-

ni-merin , I. 388.

Omar ( noureddin ) Roi de l'Yemen ,

I. 4*7.

Omar ( manfour ) Roi de l'Yemen , V.

344-
Omar ( tekieddin ) frère de Saladin ,

III. a 133. V. 343-

Omar (
phatheddin ) Roi de Krak, V.

129.

Omar fcheikh, battu par les Kaptchacs,

V. 26. 37-73'
Omar fcheikh, fils d'Aboufaid, V. 94.

Omar mirza , fils d'Aboufaid, V. 94.

Omar , Gouverneur d'Arménie, II. 508.

Ommiades( Khalifs)I. 325. leur éta-

bliflement, III. 128. féconde branche,

I. 360. d'Efpagne , 350. 327. III. 12p.

Omnoudius. Voyez Mundiumie,

E N E R A L E
Onache, degré de perfection , H. 227.

229.
Onahoei-khan , Roi des Geougen , I.'

188. fon hiftoire, II 348. 349.
Oneoutachan , M. de Khoten , II. xv.

Onefîgius , Général des Huns , II. ,o$«

Onfroy du Toron , III. a 157. 179.
Ongon alin , II. lvi. 343.
Ongofio, Empereur féculier , I. 157.

Onhiot , horde, IV. 238.

Onie, Khan des Heouke , I. 232. fon

hiftoire, III. 26.

Onkkhan,IV. 5. fes liaifons avec Gen-
ghizkhan , 13. & fuiv. fa mort , 19.

Onogondours , horde de Bulgares , II,

514.
Onogours. Voyez Ounogours.
Onon , fleuve, II. xlviii. lvii.

Onzingidin , IV. 446.

Oo , titre des Empereurs du Japon , I,

147.
Oofo-to-mafeno-mikotto , femme de

Ootfïi-tono-tfîno-mikotto , I. 146.,

Oomo-tarno-mikotto , fixieme Dieu des

Japonois , I. 14e.

Ooiïïn , Empereur du Japon, I. 148.
Oooffi-o-nino-mikotto , deuxième Dieu

terreftre des Japonois, I. 146.

Ootfî-tono-tfîno-mikotto , cinquième
Dieu des Japonois , I. 146.

Opoufe, chef Turc , fournis aux Chi-
nois , II. 459. & fuiv,

Opurocarra , montagne , II, xlii.

Oran timour. IV. 343.
Orafuts , horde, IV. 3.

Ordai. Voyez Oloutai, Khan des Kal-4

cas Mogols.
Orda , Khan des Tartares, I. 273.
Ordou, Khan des Tartares, II. 7.

Ordoukend , ville , II. xxil. III. a 2^3;
Orenktimour , fe foumet à Tamerlan ,

V. 4 .

Orgafi , II. xcn.
Organum , pays , II. xxxm.
Orgoun, rivière deTartarie, II. xlviii;
Orhoi , Roi d'Edefle , I. 431.
Orkhan , fils d'Othman , Émir Turc,

fes Etats, III. a 77. V. 339.
Orkhan begh , Sulthan de Conftantino-r

ple,I. 271. V. 33 <f.

Orkhan , rivière, II, lviii.

Orléans , afïïégce & prife par Attila , II,

309.
Ormizdas. Voyez Hormodz , Roi des

SafTanides , I. 401.

Ormus, royaume, I. 34j,

Orodes
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Orodes I. ( arfaces ) Roi des Afchgha-

niens, I. 400.
Oromafe , ou la lumière, II. 37 tf.

Orofana , ville , II. xlu.
Ortok , montagne , II. nr.
Ortok , prend Emed , III. 1 1 7. III. a f.

80. 134.
Ortok arflan nafereddin , Turkoman ,

I. r?o.

Ortokides, I. 149. 251. leur 'hiftoire ,

III. a 133. maîtres d'une partie de
la Syrie , 10e. leur puiflance en Sy-

rie , 117.
Ortous, pays fournis aux Huns, II. 31.

fournis aux Chinois ,48. 119. ravagé
par les Sienpi ,137. fournis aux Leang,

à Tchang-tçiun, 2 zi. fournis à la Chi-
ne, 4fi.

Ofcin , Roi de la petite Arménie , I.

433.
Ofieki , horde Turque , fe révolte , II,

491.
Ofielan. Voyez Arflan.

Ofman. Voyez Otman.
Ofman , jour du mois Perfan , I. xiv.
Oftrogoths, vaincus par les Huns,paf-

fent fers le Danube, II. 191. établis

en Pannonie ,316.
Ofurtru ,

pays , III. 193.
Ota , Prince Topa, I. 181.

Otçai , Roi des Toukohoen , I. 194.
Otcho, Khan desHeouke,!. 232. fon

hiftoire , III. 13.

Otço , chef de Huns , fe révolte 3 II.

i37-

Othman , Khalif, I. 313. envoie des

troupes en Afrique, 34e.UI. 118.

Othman , Roi de fienizian , I. 385

.

Othman ( malek elcaïn ) Roi de Beni-
merin , I. 387.

Othman ( aboufaid ) Roi des Mérinf-
res , V. 34iA

Othman , Mameluk CircafTe , I. 269.
Othman (emadeddin) Roi des Ayou-

bites , I. 4Z0.

Othman aziz , III. a 237.141.
Othman bekh , Sulthan de Conftanti-

nople, I. 171. V. 334. fondateur des

Ottomans, III. a 6z. Ces Etats , 76.

Othman ( cara iloug ) Turkoman , V.
299.

Othman el foubitari , fa révolte , V.
181.

Othman. Voyez Kizil arflan.

Otie, horde des Kaotche , III. 6.

Otopoeilo , chef de Turcs , II, joj;
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Otrar, foumife aux Kharizmiens, III. a

267. prife par les Mogols , IV. 41.
Ottomans. Voyez Othmans.
Othmans , Dynaflie , I. 270. leur origi-

ne , III. a 61. V. 329. recherches fur

leur origine , III. a 6z. leurs démêlés
avec Tamerlan , V. 62.

Ottorocora, montagne , II. xlu. ville,

XLII.

Ottorocora;, Scythes , II. xli.

Ou , Dynaflie Impériale, I. 35. 36, fort

établiiîement , II. 141.

Ou , royaume , I. 80. 1 24.

Ou ( Rois de ) détruits , III. 89.

Ou, cycle Chinois, I. xlvi.

Ouachit. Voyez Hoachil.

Ouapha moulk , Général Kharizmien ,

III. a 281.

Ouahzar, Roi de PYemen , I. 319.

Ouakiao-kouan, détroit, III 56.

Oualid I. Khalif Ommiade , I. 326.

Oualid II. Khalif Ommiade , I. ii6i

l'Efpagne lui eft foumife, I. 347.
Oualid (moula) Scherif, I. 389.

Oualid , fils d'Aboufaïd , V. 94-

Ouani , pays , II. lxx.

Ouatheq, Khalif Abbaffide, I. 328. III.

27.

Ouatheq , féconde brandie , Khalif Ab-
baffide , I. 332.

Ouatheq mohammed , Roi des Mérini-

te/ , V. 342.

Ouatheq yahia , Roi d'Abouhafs , I,

386.

Oubel, peuples, V. 4f.
Oucba , fils de Nefi

,
pafle en Afrique ;

I. 34e.

Ouchenmo , chef de Huns , II. 85. 87.

Ouei , nom du Japon , I. 145.

Ouei , cycle Chinois, I. xlvi.

Oufona , pays de l'Inde , I. %6,

Ouganam ,
pays de l'Inde, III. 166.

Ougonians. Voyez Aghouans.
Ouglac, horde, V. 8.

Ougoei, Tanjou des Huns, I. nâ. fon

hifloire, II. fO.

Ouhi-tele. Voyez Oukiai , Khan des

Heouke, I. 231,
Ouhoei, Miniftre, I. 8i.

Ouhou , pays , II. liv.

Ouhou , horde de Kaotché, III. 7.

Ouhuon , Tartares, II. L.leur origine,

24. fournis aux Huns, 77. fe révoltent

contre les Huns, 86. foulevés parles

Chinois , 103. font des courfes dans

la Chine, m, battent les Huns, 111.

Ooo
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liés aux Chinois , 113. 115- révoltés

contre les Chinois , 1 35». commence-
ment de leur puirtance & leur def-

tru&ion, 141. fe déclarent pour les

Tçin , 178.

Ouigours ,' leur origine ,11. 91. 93. leur

paflage en Europe, 316. &fuiv.
Ouychan , pays, II. xc.

Ouyo , Roi des Kitans, III. 98. 100.

Ouyoho, rivière de Khoten, II. xv.

Ouirat , horde Tartare, II. 334- IV. 3.

23?. paffent en Egypte , V. 172.

Ouyue , royaume, I. 126. III. 49- 89.

Ouyuen , pays de la Chine , II. 127.

129.

Ouke , horde des Kaotché , III. 7.

Ouke, rebelle Tartare , III. 8.

Oukiai ,Khan des Heouke , I. 232. fon

hifloire, III. 2j.

Oukie , pays fournis à Tchitchi , II.

91.
Oukieti , Roi des Toukohoen , I. 194.

.

Ouki-heou-chi-fouiti, Tanjou des Huns,
I. 219. fon hifloire , II. 137.

Oukimai ,Roi de Niutche, I. 209. Voyez

Taitçong.
Oukiutchen , chef de Huns , fe révolte^

II. I3Î .

Oukuei , Roi d'Igour , I. 301. II. 80.

Oulai. Voyez Coulai.

Oulaicat ,
prife par les Mameluks , V.

14e.

Oulakianaour , rivière de Tartarie , V.
30.

Ouloheou, pays, II. liv.

Oulohoeu , Princerte Tartare , III. 7»

Oulohoen, pays, II. tiv.

Oulongki , 1. J»
Ouloug begh, Empereur des Timourî-

des.I. 298. V. 83. fe révolte, 75. &
fuiv, 82.

Ouloug begh , fils d'Aboufaïd , V. 93.
Onloug bourlou, ville , V. 69.

Ouloug youldouz, ville, II. xxviii.

Oulougtag, montagne, II. m.
Ouloui-joti , Tanjou des Huns , I. né.

fon hiftoire , II. \a6.

Oulouitching, ville d'Akfou , II. xxiv.
réfidence du Gouverneur Chinois, 86.

Ouiounika , Reine des Mogols, IV. n.
Oumofu, Général Hoeike , fe révolte,

III. 2$. 26.

Ounako, pays , II. lxxiv.

Ounnobonda bulgares , horde de Bul-
gares, II. ç 14-

Ounogours , horde de Huns , II. 293.

£ N £ R A L E
leur partage en Europe, 31e. & fuivi

Ouokie , Tartares , I. 208.

Ouolc-angho , rivière de Tartarie , I.

xtix. pays , l.

Ouolila, Général Kitan , III. a 25?.
Ouomi , Roi de Khoten , II 473.
Ouonan, fleuve de Tartarie , II. xlviii.

Ouonkong , Roi de Tçv , II. 19.

Ouomi, Empereur des Han , I. 31.

Ouonvang, Empereur des Tcheou , I.

16. II. 18.

Ouorod. Voyez Orode, Roi des Afch-
ghaniens ,1.400.

Ouotçou, pays, I. 141.

Ouragan ,fingulier , III. no.au Caire,

141.

Ourdaban , montagne, V. 19.

Ouroges, horde de Huns, II. 293. leur

partage en Europe, 31e.

Ouroudgiourd , prife par Tamerlan, V.
22.

Ourous , Khan du Kaptcbac , I. 2S8.

IV. 35*. V. 9. it.

Ourtugermat, horde de Khozars , II.

509.
Oufankoue, rebelle Chinois . I. 211.

Oufeou , chef de Huns , fa révolte, II.

13S.

Oufetçong, province du Tibet,!, ifif.

Oufiun , peuples, II. xxxix. leur pays,
ixiv. I. 28. 300. fournis aux Huns,
II. 34 leurs moeurs , 55. leur origi-

ne, 56. font alliance avec la Chine,
58. 61. attaqués par les Huns , 61.

77. 78. troubles dans leur pays , 92.
font la guerre aux Huns, 99. fournis

auxSienpi , 1. 189. dans le Maouaren-
nahar, II. 3 z6. fournis aux Turcs, 470.

Oufou-michi , Khan des Turcs , I. 227.
II. 4Î9.

Oufuliu , Tanjou. Vojuz Ulh , Tanjou
des Huns, I. 216.

"

Out , cycle Tartare, I. xlvii.

Outai, I. 40.
Outantfouli , pays , II. xxxvni.
Outcha

, pays , II. ixxxv.
Outchah , ville de l'Inde , V. 4 r.

Outchang
,
pays de l'Inde , I, f£. II.

49S._

Outché ferman, partage, V. 8. ville de
Tartarie ,30.

Outchele , Khan des Toukicht, I. 229.
II. 493.494. 49?.

Outhemi , Roi des Oufiun , I. 301.

Outchou-lieou-joti , Tanjou des Huns,
1. 2.16.
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Outfîe, Tanjou , 11.88.

Outçieouteou , Roi des Oufïun , II. 91.

Outekien-chan , montagne , II. ivm.
Outekien-chan , mont, de Tart. III. i r.

Oinhir elnemiri , livre Rohaaux Grecs,
III. n 8.

Outi, ce que c'eft, I. y.

Outi , Roi des Geougen , I. iSS. Voyez
Soiien khan.

Outi , contrée, II. 169.

Outigours, horde de Huns, II. 191.313,
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Outi-yepole-tchong-klian,Roi des Tou-

kohoen , I. \$%.

Omi-yepoîeteou-khan, Roi des Touko-
hoen , I. ij>f

.

Outrigours, fournis aux Turcs, II. 396.
& fuiv.

Oulh , chef des Moko , III. 73.
Oulhyuchan , mont, de Tartarie , II.

XLVII.

Oxus, fleuve, III. a ifo.
Oznavurs , V. 60.

Pa, province , I. 33.
Pa , Barbares du Tibet , fe révol-

tent , II. 194.
Pacha , Prince des Sieyento. VoyezKie-

likiuli- (îechato-mikhan.
Pacor (arfaces) Roi des Afchghaniens,

I. 400.
Pacorus , Roi d'Edeffé , I. 431.
Padifchah khatoun , Reine des Carakhi-

tans, L 206.
Padjuigi , Roi d'Arménie , I. 418.
Pasfar , ville, III. 191.

Payen , Seigneur de .Caïphas , I. 464,
Payeki , Roi des Huns , II. 29?.
Payekou , Tartares , fe révoltent contre

les Turcs , II. 418. battus par les

Turcs, 4J3. III. 6, 7. 10.

Paikal , lac , H. lx.

Paitchon , Général Mogol , IV. ioii
Paki , Prince de Corée , I. 136.
Palais magnifique au Caire, III. 139.
Paleologopolis. Voyez Tralles.

Palxclogue ( Michel) III. a 71. arrête

la famille du Sulthan, 73. fe lie avec
les Mogols, IV. 341. 344. 346. fon

traité avec les Mameluks, V. 138.
Palliana , ville , II. xtll.

Palmyre, III. a 116. 156. 117. 137.
Pancrace, Gouverneur d'Arménie, bat-

tu par les Sefjoucides, III. 200.

Paneas, livrée aux Aiïafïîns, III. a 113.

livrée aux Francs ,124. prife par If-

mail, ibid. prife par les Francs, 126.

foumife aux Atabeks , 1 ç8. afTiégée

par Noureddin , 179. 180. prife par

Noureddin , 191. afTiégée par les

Francs , ni.
Panghiun , fe révolte contre Y-tçong ,

III. 38.

Pangkao , Roi des Tfîn , I. 104. ioy.

Paniardi , II. xcn."
Panyong, Général vies Han, fes confeils,

II. 184. & fuiv. envoyé contre les

Huns , i8f.
Panipat , ville de l'Inde, V. fo.
Pankou, Hiftorien Chinois , II. in.
Pannonie , ravagée par les Huns , II.

301. envahie par les Avares , 354.
& fuiv.

Pannofa ,
prife par les Avares , II. 361»

Pantchao , Général Chinois, I. 30. fes

conquêtes en Tartarie , II. 11 S. 110.

marche contre les Romains, 18 1. fes

conquêtes dans la petite Bukharie ,

ibid.

Paomouyung, Roi des Yen, 1. 111, 181»

193-
Pao, chef de Huns , II. 14^.
Paogantcheou , ville III. 43.
Paohan , foumife aux Hia , II. itfii

Paohi , le même que Fohi , I. 1. 4.

Paoy , Khan des Hoeike , I. 231. fon

hiftoire , III. 14.

Paokuen,Roi de Hounan, I. 13 1.

Paotchi, Roi de Kieoutchi, I. 160.

Paotçong , Roi de Kieoutchi , I. 16c.

Paotingtou. Voyez Vangtou.
Pap , Roi d'Arménie., I. 419.
Papefîfou , pays, IV. 192.

Paphlagonie , province de Turquie ,

III. a 3.

Para, Roi d'Arménie , I. 430.
Paradafcht.Roi d'Edeile, I. 431.
Parannos, Roi Arabe , I. 317,
Paret, Roi d'Arménie , I. 418.
Parin, horde, IV. 138.

Parkol , lac , II. vin.
Parnas , Roi d'Arménie, I. 418.
Parnatafpath II. Roi d'EdefTe, I. 431,
Parnvos , Roi d'Arménie , I. 428.

Pars, cycle Tartare, I. xlii.

Parfman VII. Roi de Géorgie , I. 43 y;

Parthamafïris, Roi d'Arménie , I. 430.
Parthamafpates , Roi d'Arménie, 1. 430,

Ooo i

j
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Parthes,I. 28. 31. 32. II. xc. attaqués par

les Yuechi,4i. connus des Chinois, j t.

Parvajia. Voyez Berouani.

Paruir, Roi d'Arménie, I. 418.

Parvizus. Voyez Khofrou perviz , Roi

des SafTanides , I. 401.

Pafepa , Lama, I. iéf.IV. 141.

Pafien , fondateur des Tchin , I. ? o. ?r.

Pafimi, horde Turque, II. 455. III. ir.

fa puiflance, II. 459.

Pataho, pays de Tartarie, II. xlvi.

Patanes , Roi de l'Inde , V 97.

Patara lonarfapmotfame , Roi de Géor-

gie, I. 43 s -
. T

Patara fuimon, Roi de Géorgie, I. 438.

Patzinaces, enRuflie, I. 305. battus par

les Khozars , II. 510. s'avancent vers

l'Europe, 511. leur gouvernement,

ibid. leur origine , leur migration &
leur hiftoire , 519. fe révoltent , III.

Pavie ,
pillée par les Huns , II. 314»

Pavues , Roi d'Arménie, I. 4*8.

Pe, fleuve ,1. 13?..

Pe,Tanjou des Huns, I. 119. II. 114.

III. m. Voyez Houhaniïe.

Pechan , horde Tartare, II. xlvt.

Pechouihou , ville de Tartarie, II. 479.

Pefong , Roi des Hiu , I. 99-

Pegou, fournis aux Mogols , IV. 193.

Peguans , battus par les Mogols , IV.

17e.

Pehan. Voyez Han du Nord , Dynaftie,

I. 130. 235.
Pehiangheou , Empereur des Han , I,

?'•

Pehlevan , veut prendre Khelath, III. a

131.
Pehlevan haidar caflab , Roi des Sarbé-

dariens , I. 412.

Pehlevan haflan eldamagani , Roi de3

Sarbédariens , I. 411.

Pehlevan Uzbek, Général Kharizmien,

III. a 181.

Pehlevanides , leur hiftoire , III. a 147.

Pehoangchi , I. 4.

Pehoyuen. Voyez Sfirakafa , Empereur du

Japon.

Pey, Miniftre , 99. 104.

Peyang,Roi de Tçao , I. 91.

Peyen ,
province ,1. 84.

Peyen , ou Yen du Nord , royaume , I.

121.

Peyen, Prince des Topa, II. 178.

Peyen, Miniftre, IV. 112.

Peyoho , rivière de Khoten , ïl. xv«

ÉNÉRALÎ
Peim, province de Khoten ,U. xvr»
Peyu, Roi de Lou , I. 93.
Pekieou , Bonzes de l'Inde, II. 117.

Pekieouni , religieufe dé l'Inde, II. 227»
Pékin , Roi de Lou , I. 93.
Peking, ville, I. 84. 203. prife parles

Tçin, III. 56. afïiégéepar lesKitans,,

61. & fuiv. IV. 147.

Pekou , Roi de Kaoly ,1. 136".

Peleang , ou Leang du Nord , royaume ,

I. 118. 223.
Peli , Khan des Hoeike, I. 231. for»

hiftoire, III. 9.

Pelong, Roi de Chenchen , II. 274.
Pelufe , prife par Amaury , III. a 102*
"Pemahien. Voyez Hoatcheou.
Pemoei , Khan des Turcs , I. 227. II.

4^9. tué par les Hoeike , III. 11.

Pentichira , ravagée par les Turcs , III. a.

48.

Pépin, détruit les Avares , II. 3*5.
Pc-po , brigand , ravage la Chine , II»

141.

Pergame , attaquée par les Turcs , III, a

Perlas. Voyez Berlas.

Perozes. Voyez Perwiz, Roi des SalTani-

des , I. 401.
Perfans , incertitude de leur hiftoire ,

leur langue, I. 391. envoient des

Ambaffadeurs aux Chinois, 49. %6.

59. établis à Canton , ibid. envoient

des Ambafladeurs aux Goei , 184.

leur fentiment fur la fucceffion au
Khalifat , 324. tr fuiv. leurs démêlés
avec les Turcs, II. 383. fè lient avec

les Chinois, 385. leurs guerres contre
• ies Turcs

, 388. forcent les Turcs de
leur payer tribut , 469. fecouent le

joug des Turcs, 471, defcendans de
leurs anciens Rois , III. 164. leurs

mois , I. XLViii.

Perfans , c'eft-à-dire , Seljoucides
i.

III. a 2.

Perfe ( Mogols de ) ou de l'Iram , !..

282. IV. 244. fournife aux Sophis ,

F. 28. 34;. fes anciens Rois , 391.
connue des Chinois , II, 51. ravagée
par les Huns , 32J. 327. foumifeaux

SafTanides , 327. fon commerce de
foie, 384. ravagée par les Turcs Oc-
cidentaux , 470. foumïfe aux Arabes

,

484. foutnilè aux Ghaznevides , III.

174- ravagée par les Mogols , IV.

f '•

Perfique ( Golfe ) I. 72.-
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Fervïz , Roi des Saiïànides , I. 401. II.

471. Voyez Phirouz.

Pefieou , horde des Kaotché , III. 6. 7.

Perte considérable, III. 174. III. a 130.

en Egypte, V. 17t. noire , recher-

ches lur fon origine , détails de fes

ravages, 113. en Egypte, 139.

Petcheratchas , Roi de Siam, I. 178.

Petçi, royaume, I. 141. fon hiftoire ,

ibid. & fuiv. 13a. 143. pays de Co-
rée , 1J2.

Petçi. Voyez Tçin du Nord.

Petcong.Ko>« Fiti,Empereur des Tchin,

r.' ri.

Peteng , montagne de la Chine , II. 19.

Peti, canton de laChine, II. 179- 129.

Peting , ville d'Igour, II. xxxiu. af-

fiégée par les Turcs, '4fi. 4^4. III.

13. prife par les Tibétans , 38.

Petou, horde Tartare , II. xivi.

Pevenko, attaqué par les rebelles, III,

108.

Pharacatait. Voyez Pharefoétai.

Pherz , ville , II. XLiir.

Phereb , ville. Voyez Aihareb.

Philadelphie ,
prife par les Grecs, III. a

3Î*
Philarete , Gouverneur d'Antioche ,,

III. a 3. III. 106.

Philetas , vilie ravagée par les Turcs,

III. a 44-

Philimar, Roi des Goths, II. 29 1.

Philippe de Milly, Seigneur de Napou-
lous, I. 455. III, a 163. de Maugaf-
teau , I, 464. Seigneur de Caiphas ,

466. de Montfort , Seigneur de Tyr

,

454-
Philippopolis, prife par les Huns , II,*

301.

Philocales , Officier Grec , III. a 30.

Philomele ,
prife par les Grecs , III. a

33-
Phocas , Empereur, II. 364.

Phocée , prife par Tzachar , NI. a ir.

Phrahates , Roi des Afchghaniens , I,

400.
Phriapatius r Roi des Afchghaniens , I.

199.
Phrygie , province de Turquie , III. a 3.

Phutta. Voyez Fo.
Pi , royaume, I. 95 110.

Piada , ville , IL xli.

Pialx, Scythes, II. xli.

Pichan , pays , II lxxxvi.
Pichepomo , Roi de 1 Inde , I. 4<f.

Picharas , Emir Turc , III. (.55,
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Picou, Bonzes de l'Inde, II. 227.
Fiôki , Roi des Toukolioen , I. 194, J
Piekong , Roi des Song, I. 98.
Pienchin, Prince de Corée, I. 141.
Pienho , chef des Sienpi , II. 1 14.
Pientcheou, ville, I. 62. 111, 41. fouT

mife aux Han, ioi,
Pierdi , Roi d'Arménie , I. 418.
Pierre , Seigneur de Berout , I. 457. du

Pleffié , Seigneur du Morf
, 46S. de

Lulîgnan,Roi de Chypre, V. 233,
Roi de Bulgarie, II. 517.

Pierre I. dit le Grand , Czar de Ruflle ,

l^f'3- IV. 513.
Pietchifo, degré de perfection , II. 119.
Pigeons de porte établis , III. a 217.
Piheoupo , chef des Geougen.II. 33.?,& fuiv.

Piho , contrée , II. 269.
Piyuentchi , chef des Ou/îun , II. 99,
Pikia , Khan des Turcs Orientaux , II,

,

4.53*
Pikia , Khan des Hoeike , I. 232, fon

hiftoire, III. 2t.

Pikia-hoaikien , Khan des Hoeike, I,
232. III. Z7,

Pikia- koutolo , Khan des Turcs. Voyez
Pikia , Khan.

Pikia koutolokhan. Voyez Tenglikhan,,
Tartare Or.

Pikia-paoy , Khan des Hoeike , I. 232V
Voyez Paoykhan.

Pikia-tchaolikhan. Voyez Tchaolikhan,
Pikia-tçongte , Khan des Hoeike, I, 23 1„.

Voyez Tçongtekhan.
Pikiun , Roi d'Igour, I. 302.
Pikongkao, Roi de Pi , I. 109.
Pileko , Khan des Hoeike , III. a 252,
Pili, pays de Tartarie, II. xlvi»
Piloho, RoideTali, 1. 174.
Pilou, pays, II. xxxvu.
Pilpai , roman Indien ,111. 1 8z. V. ior.
Pilten , lac de Tartarie, II. xlvii.
Pimihou , Impératrice du, Japon ,. I

148.
Ping, cycle Chinois, I. xlvt.
Pingheou , Roi de Tça , I. 90. Roi des

Goei , 97.

Pingyang , ville prife par Chele , II..

154- 19 1- brûlée, 209. III. 41 .

Pingkiong , Roi de Yen , I. 85.
Pingkong, Roi de Ki , I. 92. Roi de
Yen, 8 5. Roi de Tçy, 87. 11 3. Roi de
Tchin , S8. Roi deTçao, 91. Roi de
Lou , 54. Roi des Song , 98. Roi des
Tcin, 103.

O O O iij
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Pingleang, ville, I. 161.

Pingpo , Roi des Yen du Nord , dé-

truit les féconds Yen , I. 193. II. *j8.

339- Voyez Vangpingpo.

Pingfieng , ville, I. 134. 137» I3 8 ' H»

197.

Pingtchang , Khan duTangout ,1. 167.

Pingtcheou , canton de la Chine , II.

138. fournis à Lieoutçong , III. 114.

Pingtching. Voyez Feiflei , Empereur du

Japon,
Pingtching , ville , I. 41. 183. II. 17*.

Pingti , Empereur des Han , 1. 29.

Pingtouhien , ville, I. 110.

Pingvang , Empereur des Tcheou ^t,

\6. Roi des Tcu, 83.

Pipintching , ville de la petite Bukha-

rie , II. xvm.
Pir aly (

gaïatheddin ) Roi des Kurdes,

I. 416. V. 5. les démêlés avec Ta-

merlan , 11. Roi d'Herat, fe foumet,

14. fa mort , 18.

Piralytaz , fa révolte , V. 79-

Pirmohammed , envoyé dans l'Inde, V.

41. 73-
Pirmohammed dghianghir, petit-fils de

Ta merlan , V. 73. tes démêlés avec

Khalil , 74. &fuiv.
Piromar , fa mort , V. 80.

Pifchdadiens, Dvnaftie , I. 397.413*

Pifchga, pays, IV. 4*7.

Pifidie, ravagée par les Turcs, III. 206.

Pitchin, cycle Tartare , I. xlvii.

Pitchouipoma, Roi de Linve , I. 176.

Pitheca , aflTiégée par les Turcs , III, a

38.
Piti , rivière de Tartarie , III. 14.

Pitientching , ville , II. ucx.

Pivan , Miniftre, I. 110.

Pizaa, ville, III. a if8.

Plancarpin, va en Tartarie , IV. 117.

Plinthas , envoyé en ambaflade vers les

Huns, II. 198.

Plivain, Seigneur du Boutrou, I. 463.

Po , ville , I. it. 41. 186. II. 213. or-

née de bâtimens , 237.

Pcche , Prince Turc , II. 464. 488.

Pochegoei, II. m.
Poei , Empereur des Goei , I. 34.

Poeihingkien , Général Chinois , mar-

che contre les Turcs, II. 447, 491.

Poeikiu , Gouverneur Chinois en Tar-

tarie ,11. 412. 414. 466. & fuiv.

Poeli , pays de Tartarie, II. xlvi.

Poeitcheou , ville de Khoten , II xv.

Poekcheou, afliégée parles T<jin,III.j8.

EN É R A L E
Pohai , Tartare , I. 143. 144. 207.
Pohien. Voyez Potcheou.
Pohienchan , montagne , II. xlv.

Pohuon. Voyez Fergana.
Poyang, ville , I. 23.

Poyeou-poulatcheou , Roi de la Cochin-
chine, I. 173.

Poimanen , ravagée par les Turcs, III. a

V-
Poiun , Khan des Hoeike , I. 321. fon

hiftoire , III. 9.

Pokao , Roi des Ou , I. 81.

Pokiang , Empereur des Hia , I. 9.
Pokiutching , Roi de Chactche,!. 304.

lî. 117.

Poli, peuples de l'Inde, I. 46.
Poliu , pays du Tibet , I. 58.
Polokia , pays , II. xxv.
Pologne , ravagée par les Mogols , 1.

9*. & fuiv. 347- 3Î3" 390.
Polomuen , Roi des Geougen , 1. 188.

III. 4. Voyez Migneou koche kiu-

khan.

Polomuen , Roi de Siam, I. 177.
Polomuenkoue, I. 168.

Polonois , battent les Mogols , IV. 34c.
leurs liaifons avec les Mogols, 380.
leurs démêlés avec les Cofaques, 520.

Polouczi , en Rulfie, I. 306. 30^.
Polovou-hoanpoulou , ville de Kafch-

mir ,1. 58.

Poma, peuples de Sibérie, fournis aux
Turcs Occidentaux , II. lxii. 477.

Pomoei-yuehohinnai, Roi de la Cochin-
chine , 1. 172.

Ponce, Comte deTripoly,!. 4jo,tué,
III. a 124. 1 54.

Poni, pays de l'Inde, I. 66.

Pont , province , ravagée par les Turcs,
III. a 43.

Pont de Far , lieu , III. 196.
Pont volant , II. 238. fur le Hoang , 245',

Popo , Roi de Hia , fon alliance avec
Mongfun , II. i^.& fuiv. 270. fait

Roi de Hia, 2$ 6. & fuiv. I. 213.
Popo , peuples de l'Inde , I. 4^.

Porout ( le grand ) pays du Tibet, I,

58. ï5.
Porout ( le petit ) pays du Tibet , 1. 58,

Î9- I6J.
Porcchou , Miniftre , IV. 22.

Pofie , Khan de la petite Bukharie , I»

290.

Pofte par les pigeons établie , III, a
217.

Polîutang, Prince des Huns , II. Z6.
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Potcheou , vîlle , III. 97.

Potolo, Roi du Tatfin , I. $8.

Potoli-tfetching , ville de l'Inde , I.

%6.

Potou, afflégée par les Han , III. ioz.

Potou, chef de Mogols , IV. 13.

Pou, ville, 1. 1%.
Pou , Roi d'Igour,I. 301.
Poufa , Roi de Yuven , I. 196.
Poufan , ville , II. 202. foumife aux Hia,

160.

Poufeouchin, Roi de Kiachi , I. 196.

Pouhoei , chef des Yuven , I. 199.
Pouhong, Roi des Tfin , I. 160. i6j.

Voyez Fouhong.
Pouyti , chef de Huns, II. 138.
Poukia, Khan des Turcs , I. 119. II,

409. Voyez Tateou khan.
Poukou, horde Turque, leur révolte ,

II. 4ff. III. 6. 7.9. 10.

Poukoutfun , chef des Hoeike , III. 28.

Poukouei-mouyung , Roi des Yen , I.

190, 193.'

Poulad fulthan, Khan du Kaptchac , I.

188. IV. 373.
Poulh hanchan , njontagne , II. ivi.

Pouli, pays, II. lxxxiv.
Pouliche, Prince Turc, II. 476.
Pouli, Khan des Turcs, II. 3^2. 46).
Poulo , chef de Turcs , II. 454.
Pouloki , horde Tartare, II. 205.
Poulotchin , Khan des Geougen,I. 1S8.

fon hiftoire , II. 339.
Pouloui , lac , II. xi. ville , xxxn. &
fuiv, petit royaume, xxxvi. pays d'I-

gour ,81.
Pounou , Tanjou des Huns, I. 117. Ton

hiftoire ,11. n 1. fa mauvaife condui-
te, jij.

Pounouchoui , fleuve de Tartarie , II.

Poufa, Khan des Hoeike, I. 231. fon
hiftoire , III. 7.

Pojfiu, horde des Kaotché , III. 6.

Poufiutang. Voyez Touyen tanjou.
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Poufohuon , Reine des Kitans , I. ioj.

III. a 257.
Poutala , montagne du Tibet, II. 134.
Poutchanghai , lac, II. xi.

Poutcheou. Voyez Hotchong.
Poutchin ( afena ) Khan des Turcs, T,

228, fait Khan, fon hiftoire, II. 486.

489 , 490.
Pouti, Prince des Leang du Nord, II.

271.

Poutouken, Roi des Sienpi, I. 189. II.

187.

Poutuon, pays de l'Inde , I. 66. 67.

Prapoa-noome-theleferi , Roi de Siam ,'

I. 177.
Prebonel. Voyez Bogras.

Prêtre Jean , IV. 20.

Prifcus, Ambaiïadeur Romain vers At-

tila, II. 304. bat les Avares ,11. 362.

& fuiv. 364.
Ptolémais, prife par les Phathimites ,

III. a 80. prife par les Francs, 103.

prife par Saladin , 237. pillée par les

Kharizmiens , 291. ravagée par les

Mameluks, V. 140. & fuiv. 161. &.
fuiv.

Ptolémée , fa géographie éclaircie , II.

xxxviir. xci. raifon de fa divifîon de

la Scythie , xl.

Pucheas , Emir Turc, III. a 33. 35.

Puen-yachili , Khan des Kalcas Mogols,
I. 281.

Puenyuen. Voyez Fonin , Empereur du
Japon.

Pulaït , Emir Turc , va au fecours d'An-
tioche , III. a S 6.

Pulchas , Emir Turc , III. a 6. prend
Nicée, 10. dépofé, ibid.

Pulveral , château, III. « 127.

Punfura ,
prife par Kilidge arfian II.

III. a 43.
Puonkeng, Empereur des Chang,!. 13,
Puonkiuetele , fe révolte , II. 459.
Pouonkou, I. 3.

Puzan. Voyez Cazan , Emir Turc,

o uarta petra. Voyez Khortobret. Quiriacos. Voyez Siriacos.

Quartapiert. Voyez Kortobret. Quilitan ,
province de Turquie , III, a 3.

R.

Rabanne , Scythes, II. xi.nr. Rabï elakher , mois des Arabes , I.

Rabia , un des premiers Ecrivains „ xlviii. el aloual , mois des Arabes

,

Arabes , I, 31*.
*

ibid.
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Racca ,
prife , III. t\t. 150. ijr. don-

née aux Mardafchides ,218 prife par

Kaikobad , III. a 62. prife par Nou-

reddin ,211. prife par Seifeddin, 211.

prife par Saladin, 152.

Radhi , Khalif Abbaffide, I. 329. établit

des Emirselomara,333.1Il. 147.148.

149. 1. 238.

Raphnia , prife par les Francs , III. a

115.122. ravagée par Zenghi, 157.

Rahim abounafr , Roi des Bouides, I.

407. fait prifonnier, III. 197.

Rahim. Voyez Loulou.

Raimond, Comte de Tripoly , 1.45°.

IJI- a 117- ,-.;•
Raimond le jeune , Comte de Tripoli

,

III. a 189.

Raimond Agor, Seigneur duBoutrou,

I. 463. de Mimars , 467. de Maré-

clée, 462. de Gibelet , 4^1. Prince

d'Antioche, 447. III. if«« III. a 4*«

157. défait par Noureddin , 174.

Raifch, Roi de l'Yfmen,I. 318.

Ram, jour du mois Perfan , I.xlv.

Ramadhan, Roi des Arabes, I. xliii.

Ramadhan khodgia , Général Timouri-

de , V. 23.

Ramatilondi , Roi de Siam , I. 177.

Ramiad ,
jour du mois Perfan , I. xiv.

Ramla, ville, III. 146. »47 . «45».

Ramlas , Royaume , III. a 77.

Raoudoulgin, Officier Indien, V. 48.

Raoul, Seigneur de Berout , I. 458.

Ras , forterelfe , III. a 124.

Rafched, Khalif Abbaffide, I. 3 30. aban-

donne Bagdad, III. 251. dépofé, 252.

Rafchid , Roi des Ommiades d'Efpagne,

I. 358.
Rafchidi , poète , III. a 264.

Rafelain, ville, III. a 151.

Rafilma , ville , III. a 204.

Ratan raja, Indien , V. 57.

Ravadiens , forte de Kurdes, III. a 161.

185.
Ravandan , livrée aux Grecs , reprife ,

M. a 177.

Ravendel, foumife à Jofcelin ,III.a 136.

Raver, pays de l'Inde, III. 164*

Redefrans. Voyez S. Louis.

Redgeb, mois des Arabes, I. xlviii.

Redouan phakhel moulouk , Seljoucide

d'Alep ,1. 247. fon hiftoire , III. a 84.

va contre les Francs , 16. bat Kilidge

arflan I III. a 29. va aufecours d'An-

tioche , 86.

Rei , foumife à Mahmoud , III. 169.

É N É R A L E
170. foumife aux Seljoucides , 190;

prife par les Kbarizmiens , z66. III. a

248. 249. prife par les Mogols, 278.

prife parTizfchjh, 181. prileparTa-
gafch , 260.

Reiffen , Empereur du Japon, I. 152.

Renaud, chef des Francs , fe fait Mu-
fulman , fes cruautés, III. a 15.de
Châtillon, I. 447. III, a 158. 180. fait

prifonnier , 184. bat Saladin , 229.

Renaud, Seigneur de Seid , I. 453. de

Soiflons , 459. Seigneur de Caiphas ,

465. de Mimars , 46e.

Renier, Seigneur de le Petit , I. 470.

Renoard , Seigneur de Mareclée, I. 461.

Refapha , ville , Il I. 144.

Refch , jour du mois Perfan , I. xlv.

Retiaire, prife parles Huns , II. 300.

par les Avares , 561.

Rew, Roi de Géorgie, I. 435.
Rhabbanjei, Scythes, II. xli.

Rhadamifte, Roi d'Arménie, I. 430.

Rhadiat eddin , Reine de Dehli , 1, 415.

Rhages. Voyez Roha.
Rhïbii , II. xciir.

Rhobofei, II. xcil.

Rhymmîcî , montagnes , II. xci.

Rihan , Emir, III. a 220.

Rim , fort, III. 153.

Ringue, ce que c'eft , II. 365.
Ritho , Empereur du Japon , I. 149.

Roban , château affiégé par les Turcs
d'Iconium, III. a 49. pris par Kai-

kaous , 59. fournis aux Mameluks, V.
143-

Rober, Empereur de Conftantinople , I.

445-
Rodrigue, perd l'Efpagne , défait pat

les Arabes , I. 347.

Roha , fes anciens Rois, I. 430. fes Com-
tes , 456. aflïégée par Dgiokarmifch ,

III. a 103. prife par Malek fchah,
III. 218. affiégée par Maudoud, 238.
prife par Zenghi , III. a 40. prife pat

• Kaikobad , 62. 80. 83. prife par Re-
douan , & donnée à Baghifian , 84.
affiégée par Kerboga, 92. ravagée pat

Bourski , 114. prite par les Francs ,

fes habitans fe révoltent, 135. Zen-
ghi veut la prendre, 162. prife pat

Zenghi , 163. fes habitans veulent fe

foumettre aux Francs, 168. ravagée

par les Turcs d'Iconium & par les

Atabeks , livrée aux Grecs , 176. prife

par Seifeddin, 222. prife par Saladin,

î3î. 235.

Rohart
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Kohart, Seigneur de C;ù'phas,I 464.

Rohba , donnée aux Mardafchides , III.

îi8. prife par Dekak. III. a 103, prife

par Toutoufch , 81. 83. 151.137.
Roilas , Roi des Hun- ,1. nS. II. 196.

Rokneddin, Roi des Kurdes , I. 41 6.

Rokneddin , Atabek , I. -jto.

Rokneddin. Voyez Bibars. Kilidge ars-

lan III.

Rokneddin foliman , Seljoucide d'Ico-

nium , I. 245.
Rokneddouler. Voyez Daoud.
Rokudfio , Empereur du Japon, I. t y ;

.

Romain Diogenes , Empereur de Conf-
tantinople, va contre les Turcs, dé-
tails de Ton expédition, III. 105. &
fuiv. la défaite, 209.

Romain (Empire) II. lxxviu. ravagé
par les Huns, 190. & J'uiv. 318. ex-
pofé aux ravages des Avares

, 358.

& fuiv. 160. & fuiv. ravagé par les

Patzinaces, f 19. par lesUz.es, y*i,
Romains, attaqués par les Chinois, I.

30. vont à la Chine, 31. 38. envoient
des Ambaffadeurs aux Chinois , %C.

comparaison entre eux & les Chinois,

180. les Chinois veulent leur faire la

guerre , 281. leurs guerres avec les

Huns , 294. & fuiv. font la paix

avec les Huns, 198. attaqués parles

Huns, 300. 301. battent Attila, 312.
font le commerce des zibelines, 316.
leurs guerres contre les Avares , 360.

leur commerce de foie, 385. Iiaifons

avec les Turcs , ibii. & fuiv. leurs

ambaffadeurs vers les Turcs, 395. at-

taqués par les Turcs , 397. 4^3.
Romanus , Duc de Ruffie , I. 308.

Rome , defleins d'Attila fur cette ville ,

II. 3i4.

Romilde , Reine des Lombards, II. 363.
Romulus , fa fable copiée par les Turcs,

h. m-
Roob , vallée, III. «121.
Roua, Roi des Huns, I. 218. II. 297,
Rondah , ifle, V. 344»
Rondbar, château, I. 341. III. 222.

T I E R E S. 481
Rouizemin , cérémonie , III. a ifô.

Rouk , ville, III. a 162.

Roum , ce que c'eft , III. a 1.

Roum ( château de ) pris par les Ma-
meluks , V. réf.

Roufoudan , Reine de Géorgie , I. 437.
fes débauches , III. a 59,

Routren , divinité Indienne, II. 226.

Rouftan ( madgemeddoulet ) Roi des

Bouides,I. 409. III. t<*8.

Rouftam, petit-fils de Tamerlan , V.
73-

Rouftam mirza , Roi des Turkomans ,

I- 343«
Rouftam begh , Turkoman , I. 264. IV.

307.

Rouftam ( digue de ) V. 20.

Rouftam, Seigneur du Boutron, I. 468.

Rouftan , ville, III. 151.

Roftom , Roi de Géorgie, 1. 438.

Rotiflaw , Duc de Ruffie , I. 309.

Rubruquis, va en Tanarie, IV. 126.

Rucratin. Voyez Soliman.

Riifin , appelle les Huns dans l'Empire,

II. 294.

Ruges , fournis aux Huns, II. 301.

Rugia. Voyez Satoudge.

Rugula. Voyez Roua , Roi des Huns , I.

ii 8.

Rupin delà montagne, Roi de la peti-

te Arménie, I. 432.
Ruric , Duc de Rullîe , I. 305. 309.

Ruiî, fils de Japhet , II. 5.

Ruiïelie, envoyé contre les Turcs, III.

207. s'établit en Arménie , 211.

RufTes , battus par les JVlogols , IV, 61,

dans le Kharizme , <; 15. leurs démê-

lés avec les Tartares de Kafan , 404.

& fuiv. 419.
Rullîe (grands Ducs de) I. 304. 31 r«

foumife aux Khozars, II. 507. rava-

gée par les Mogols , IV. 96. 345. fes

troubles, 348. & fuiv. 351. 355. 360.

374. ravagée par les Mogols , 340.

376. ravagée par les Tartares , 400,

Ruftan. Voyez Roftom , Roi de Géorgie»

I.438.

S.

Sa a d ( modhafFereddin ) I. 260.

III. a Ï4J. 281. & Juiv.

Saadeddoulet. Voyez Alparll.-.n.

Saad elaifar , III. 135. &fuiv.
Saad elmoulk aoudgi , confpire contre

Mohammed , III. 234,

Tom. W.

Saadi, Poëte Perfan ,111. a 146.

Saba , capitale de l'Yemen , I. 319.

Saba. Voyez Abdfchams , Roi de l'Ye-

men , i. 317.
Sabac cara , Khan des Heouke , I,

*ÎJ-
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Sabaïens , feftaires , III. M4.
Sabartoafphales , race Turque, II. 510.

Sabec amin , Roi des Mardafchides , I.

339. 111. 21 6.

Sabirs , horde de Huns , II. 193. 316.

ravagent l'Afie Mineure, 319. à"/"»*.

battus par les Avares ,353.
Sabran , afliégée par les Kaptchacs, W

7.6.

Saca , Evéque, III. îjf»

Sachion , ville , II. xri.

Sadaca ( feïfeddoulet ) Roi des AfTa-

dites, I. 340. fe révolte contre Mo-
hammed , III. 236.

Sadenan. Voyez Souflan.

Sadoc. Voyez Seldgiouc.

Sxces , II. xui.
Sseta, ville de Scythie, II. xt.

Sitianï , H. xcn.
Safa kerai,Khan de KafanJ. 29?. 196.

IV. 41 1.424. Khan de Crimée, I. 294.

IV. 4^.
Saffah, Khalif Abbaflide , I. 31S.

Safia, prife par Noureddin ,111. a 200.

ir 4>

Safian , Khan Uzbek du Khanzme ,. L
193. fon hifloire, IV. 456.

Sagalien oula, rivière, II. xlviu.

Saganac, province ,111. a 257.

Saganian ,
prife par Alp arflan , III.

202.

Sagarauca: , II. xciii.

Saghizgan , pays, V. 29.

Sahban , Roi de l'Yemen , I. 318.

Sahel ( afadeddoulet ) Roi des Mar-

dafchides, I. 339.
Sahib kerai , Khan de Crimée , I. 294.

IV. 403. Khan de Kafan , I. 29 1> IV.

411.
Sahioun , prife par Saladin , III. a 237.

Said , Roi de Benizian ,1.385. III. 1 3 1.

Roi de Soubaiba. Voyez Bereké khan.

Ghazi.

SaïdedJoulet , Roi d'Alep, I. 337.

Sain mirza , Roi de Perfe. I. 344.

Saifan , Seljoucide d'Iconium , I. 245.

fon hiftoire , III. a 30. & fuiv. fa

mort , 34.

Saifîan , titre , .V. 102.

Saka, Empereur du Japon , I. 15 t.

Saklab , fils de Japhet , II. 5.

Sakhra, mofquée de Jérufalem, III. a

90.

Sakfak , Roi de l'Yemen, I. 317.

Saladin , Roi des Ayoubites, abrégé de

fon hidoire , I. 41?. prend Jcrufa-

E N E R. A L E
lem , 444. marche contre les Turcs
d'Iconium , fait la paix avec eux ,

III.<J49. paiTe en Arménie, 50. prenl
Miafarekin , 144. pafle en Egypte ,.

187 197. 198. 104. 205. fait grand
Vizir, 206. fait h guerre aix Francs,

213. dépofe le Khalif d'Egypte, 214.
fon avarice, ibid. fon portrait, ibid.

lieutenant de Noureddin en Egypte,
veut être indépendant , 2if.fadéfo-
béiffance & fes craintes ,21 5. 216. fa

foumiiïton , 217. fes defTeins , ibid.

fes delTéins fur l'Egypte, 219. fon

ufurpation , 222. 224. maître abfolu

en Egypte, 224. bleiïé , 225. 228.

bat Saieh ifmail , 22^. paiTe en Syrie,

227. 23-2. bat Seiïeddin, 228. fait la

paix avec Saleh , ibid. fait la guerre

aux Francs , 229. fcn ingratitude ,.

235. refufe la paix avec les Atabeks ,

233. fes conquêtes, ibid.& 235. 236..

237. dangereufèment malade , 236.

fait la paix avec le Roi de Mouiïbu),

ibid. veut prendre Khelath, 132. maî-
tre de l'Egypte , V. no. fa mort ,

III. a.237. fes fucceffeurs , ibid.

Salam, voyage en Tartarie , III. 27.

Salamia, ville , III. 145. III. «158.237».
prife par Saladin , 224.

Saldapa. Voyez Zandapa.
Saldik. Voyez Sondikle.

Salem, Emir, III. a 165.

Saleh, fait Roi de Maréùin, V. 58. } 40.

Saleh le Mardafchide , L 337. Sulthan

Mameluk Baharite , V. 229.

Saleh. Voyezlfmzil. Ayoub. Hadgi.Mo»
hammed. Mahmoud.

Salem , Emir Arabe , I. 338,
Salgar, I. 260. III. a 145.

Salgour fchjh , Roi d'Ormus , I. 34^.
Salgouriens , I. 260.

Salmas , prife par Afchraf, III. a 284^

Salmuts , chef des Turcs, II. 511. Ù\
fuiv.

Salomé,lieu, III. a 121.

Salomon ( table de ) I. 349.
Salur, fils de Tag khan, II. n.
Salzrei , Roi d'Aftrakhan , IV. 35C
Sam bohaeddin , Roi des Ghourides, I»

414. III. i

r

-i.

Sam (bohaeddin) Roi de Bamian, II l.a

166.

Saman , I. 404. titre de Roi , III. 174.

Samané, ville de l'Inde, V. 5c.

Samanéens, I. 142. philofophes de l'In-

de, II. 224,235. leurs principes, zi 6*
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& fu'tv. oppofîtion des Chinois, 236.
leur religion dans le Turkcftan

, 392.
Samanides, s'emparent du Maouarenna-

har, III. 28. leur deflruétion , 30. 1.

404. leurs liaifons avec les Hoeike

,

III. 29. leur puiffance, 155. abrégé
de leur hiftoire, i%6.& fuiv.l. i}9>
leur deftruétion , III. 161.

Samarca, l'oyez Tamirak.
Saraarcande , I. 28. fes habitans en-

voient des ambalfadeurs aux Chinois,

54. <;6. 1S3. foumife aux Turcs Oc-
cidentaux, II. 470. foumife aux Hoei-
ke, III. 30. foumife à Alalek fchah

,

ïi 9. prife par Sandgiar, 247. Iïï. a

153. foumife aux Kharizmiens, 267.
prife par les Mogols , IV. 50. 440.
capitale de Tamerlan , V. 3. ornée,
57. prife par Khalil, 76.

Samartou. Voyez Szrmin.
Samas , Emir Turc , III. a f o.

Samcazun , chef Turc , II. 377,
Samen. Voyez Sabirs.

Samghou novian, ravage la Syrie, V.
147.

Samnitx, II. xcir.

Samorin , I, 45. titre des Rois de l'Inde,

III. 164.

Samofat , prife par les Grecs , I.
3 35.

prife par les Francs, 456. III. a 135.

livrée aux Grecs, 177. ravagée par

les Kharizmiens , 287.

Sam fameddoulet el mazaban , Roi des

Bouides , I. 407.

Samuk, Général Seljoucide, III. 199.

Sanar. Voyez Schaour.

Sanatruk , Roi d'Arménie , I 429.
Sanbath , Roi d'Arménie , V. 176.

Sancar elafchar , Mameluk Baharite ,

I. 266. fa révolte , V. 157.

Sancar el hamed ili , Atabek des Sel-

joucides , III. 247.

Sanchivam, Empereur des Heoutfin,I.

20.

Sandgiar , ville prife par Thogrul begh,

III. 197. III- o lîo. 151. 173. 201.

foumife aux Atabtks , 152. affiégée

par Noureddin , 212. affiégée parSeï-

feddin , 227. prife par Saladin , 133.

affiégée par Adel , 243. 244. 1. 258.

Jandgiar, Sultlian des Seljoucides, prend

Ghazna,III. 1S0. 2:4.maitredu Kho-
rafan , 226. fe fait proclamer Sulthan,

139. fait la paix avec Mahmoud 240.

défait Barkiarok , 228. fe déclare pour
Mohammed, 129, fa puiffance, 246.

T I E R E S. . 4S5
entre dans le Maouarennahar , 247.
paiïe en Perfe , 248. fait la guerre
aux Ghourides , 252. 255. marche
contre- les Khitans, battu, 254. fagé-
nérofité, III. a 2J3. porte la guerre
dans le Kharizme , 2J4. zlj. 256. fait

la guerre aux Ghozz , III. 256. fait

prifonnier par les Ghozz , 257. déli-

vré de captivité, 259. fa mort ,111.

a

Sandgiar, fils de Soliman fchah, Prin-
ce Seljoucide , III. 26c,

Sandgiar fchah , Prince Kharizmien ,

III. a 259. 160. 2^2.

Sandgiar fchah ( moezzeddin ) Roi de
l'ifle d'Omar , I. 257. Prince Atabek,
III. a 230. 234. 237, 24^.

Sandgiar ( ilmeddin ) Emir Egyptien,
V. 128. fe révolte, 132. &fuiv.

Sandgil. Voyez S. Gilles.

Sandomir
, prife par les Mogols , IV.

340.
Sfandfio , Empereur du Japon, I. i?2.
Sanem foumenat , ville de l'Inde, III.

167.

Sanfotçi
, pays de l'Inde , I. 66. 67,

6$

Sangiban, chef des Alains , II. 312,
Sangko, Miniftre, IV. 1S4.
Sangoeichan , montagne , II. xiri.

Sammen. Voyez Samanéens.
Sanguin. Voyez Zenghi.
Sanho , royaume, I. 117.

Sanhohien, ville, III. 83,
Sanhoang , I. 3.

Sanifan. Voyez Schahan fchah.

Sankoue , I. 3 1. détroit, 37.
Sanmi , montagne de Tartarie , II. 46^»
Sanmiao , peuples , II. xnr.
Sanmolan, pays de l'Inde, I. 67,
Sannetomo , Empereur du Japon , I.

156.
Sanfadonia , fe défend dans Antioche;

III. a 93.
Santai , ce que c'eft, I. 17.

Santan , ville , II. x.

Santbartah , prife par les Arabes , I,

346.
Santchi-tchafo , degré de perfection, II,

229.

Santiaoyuen. Voyez Sfandfio , Empereur
du Japon.

Sanzip, chef de Kalmouks, V. lof.
Saourmag , Roi de Géorgie, I. 434.
Saoutghin , Mameluk de Redouan , fa

révolte , III. a 84.

Pppij
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Saphrax , Régent du royaume des Of-

trogoths, II. 191»

Sapor. Voyez Schahpor, Roi des Saiïa-

nides , I. 401.

Saphad ,
prife par les Mameluks , V.

141.

Saphar ( prairies de ) III. a m.
Saphita ,

prife par les Mameluks , V.

146.

Saporovi ( Cofaque.s ) leur hifloire.IV.

510.

Saragofius , chef des Alains , II. 3 î j-

Saragoffe , royaume, I. 361. ville, prife

par les Arabes , 349-

Saragours, horde de Huns, II. 193. leur

pallige en Europe, 310.

Sarakhs , ville , III. a 161. prife par les

Ghourides , ^6%.

Sarbazas. Voyez Schahriar + Roi des Saf-

fanides , I. 401 »

Sarbédariens, Dynaftie , I. 41 1.

Sarbouga , marche contre Kafcbgar ,

V. 5 .

Sarcelle , ville, II. 508.

Sarcguedebal , ville , II. xxvr.

Sardan , afliégée par Bourski , III. a

110.

Sardonias. Voyez Zaredna.

Saregadebal, ville, II. xxviii.

Sartk mohammed , Turkoman , V. 34.

Sarenk, Gouverneur des Indes, V. 41.

Sarepta Sidoniorum. Voyez Athareb.

Sarkhak , Emir , III. a 119.

Sarmanrai ,
prife par Kaikobad , III. a

6z.

Sarmates, fournis aux Huns, II. 301.

établis dans l'Illyrie , 316.

Sarmatie Aiîatique , I. zï. II. txxviii.

181.

Sarmin , attaqué par les Francs , III. «

141. pillée par les Kharizmiens, iS8.

Sarmofac. l'oyez Scharmefak?.

Sarodius, chef des Alains, II. 390.

SarouJge, prife par les Francs, i.^6.
donnée aux Mardafchides, III. no.
foumife à Sokinan , III. a S4. rava-

fée
par Bouda , 114. foumife aux

rancs , 13.5. foumife aux Atabeks ,

153. foumife aux Francs , 161. fou-

mife à Zenghi , ibid. 164. affiégée

par les Francs, iSt, prile par Stifed-

din, ni. prife par Saladin , 131.

Saroi'khan , Emir Kharizmien , III. a

61. Ces E-ars, 7*. 77- 187. V. 33?.
Sactes , peuples, IV. 516,

Safones, II. xciii,.

E N E R. A I E
Safïanides , royaume, I. 400. maîtresde-

la Perfe, II. 317. leur deftrudion ,

4S4. III. 118.

Satages, peuples, II. 31^.

Sattagares, fournis aux Huns, II. 301V
Savar. Voyez Schaour.

Saveh , foumife aux Kharizmiens, III. a

VJU
Sauric. Voyez Ifaurie.

Scandinavie , n'eft pas l'origine des Bar-

bares , II.i89.

Scecedun. Voyez Azzeddin ibegh,

Schabai, château , III. a réi.

Schaban,mois des Arabes, I. xlviii.
Scbaban , Mameluk Baharite , I. 167.'.

V. no. 131.

Schabat, mois des Syriens, I. xlviii.

Schadbagk, prife par Tagafch , III. a

159.
Schadbakht , Emir Atabek , III. a 131,

Schaddad , Roi de l'Yemen , I. 318.
Schadgereddor , Reine des Ayoubites ,

I 411. V. 113. in. 116.

Sehah fchadgia ( dgelaleddin ) Roi des
Modhaffénens, I. 411. V. 17.

Schady , Kurde , III. a 18 y.

Schadybek , Khan du Captchaq, I. z82.

IV. 373.
Schadimoulk , Reine des Tartares , V.

77. 80.

Schah alem, Empereur des Babourides,

I. 299. V. 101.

Schahan fchah , titre, F. 399.
Schahan fchah , Prince d'Iconium ,, fe

joint aux Grecs , III. a 44. 45. fe re-*

tire chez les Grecs, 46.

Schahan fchah ( emadeddin ) Roi de
Sandgiar, III. a 146.1. 15 S. Roid'Or-
mus , 34î.

Schah arman , titre, III. a 100.

Schahdgihan , Empereur des Babouri-

des, I. 199. V. 99. Roi desCarakhi-
tans,. I. 106.

Schahdour , fortereffe des Aiïafïîns , III.

134.

Schahin , Emir Turc , fes Etats , III. a

77-
.

•-
; A

Schah melik , Prince du Kharizme , III.

190.

Schahnavas. Voyez Bakar , Roi de Géor-
gie,!. 438.

Schah nameh, poème Perfan , III. i7f.

Schahpor, Roi des Afchkaianiens „ I.

399. Koi des Saffanides, 401.

Schahriar, Roi des Saiïanides, I. 40:»
Schahrioufch , Roi de Sdveh, III. 174*
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Schahrivar , mois Perfan , I. xlviii.

Schahrivar ,
jour du mois Perfan , I. xlv.

Schahrokh , Empereur des Timourides,

I. 298. fon hilloire, V. 81. fes Am-
baiïadeursà la Chine, I. 72. IV. 303,

V. 1 r. 74. Si. 3 1 1.

Schahrokh , fils d'Aboufàid, V. 93.
Schahrokhia , ville , V. 82.

Scbaïbek, Khan Uzbek de Bokhara , I.

291. IV. 435. & fttiv. battu , 45°-

V. 96,&fuiv.
Schamer yarafch , Roi de l'Yemen , I.

31S.

Schamlah , Emir Turkoman , III. 260.

Schammans, Prêtres Tartares, II. 234.

Schamfanié, ville, III. a ;o.

Schamfeddin, Roi des Ghourides , I.

414. Roi des Kurts , 416.

Schamfeddin ben mocaddem, III. «49.
Schamfeddin elifphahani, grand Vizir

d'Iconium , III. a 68.

Schamfeddin. Voyez Daoud. Ildeghiz.

Youfouf.

Schamfeddoulet abounafr. Voyez Illik il-

lihan. Touran fchah.

Schamfelmoulouk. Voyez Dekak.Ifmaïl.

Schanavaz, bourg de l'Inde , V-47.
Schaour, Vizir Fathimite, III. a i8f.

1S6. 187. attaqué par Schirkouh, 192,

193. allié avec les Francs, 193. le li-

gue avec Noureddin , 102. traite avec

les Francs , 203, veut tuer Schirkouh,

104. tué , 205.

Schaoufchah. Voyez Tongchehou khan.

Schar ,
peuples de Géorgie , III. 164.

defcription de leur pays, ibid.& fiiiv.

Scharahil, Roi de Gaffan , I. 321.
Scharfandkar , fournis aux Mameluks, V.

Scharfeddin. Voyez I(Ta.

Scharfeddoulet, Khan des Heouke, I.

Î3J. III. 51.

Scharfeddoulet aboualy , Roi des Boui-
des , I. 403.

Scharfeddoulet , Roi des Zëirides , I.

370. Voyez Mouflim.

Schaihabil, Roi de l'Yemen, I. 318.

Scharmefakh , lieu en Egypte, V. 1 if.

Scharvafch , Roi d'Arménie y I. 428.

Schah , pays attaqué par les Arabes, L
58. pris par les Arabes, II. 497.

Schafman, palais, V. 32.

Schatan , fort, III, a 144.

Schavehfchih. Voyez Tongchehou khan.

Scheamed , Khan du Captchaq, I. 288,

IV. 3.S0,

T I E R E S. 48;
Scheburgan

, prife par Tamerlan , V. 4.
Schehabeddin ( aboul modhaffer ) Roi

des Ghourides , I. 413.
Schehabeddin, Roi de Ghazna, III. a

265. Roi tl'Ormus , I. 34?. Voytx
Ghazi. Mahmoud.

Schehabeddoulet. Voyez Haroun , Khart
des Hoeike.

Scheherittan , ville , I. 406.
Scheherfané , ville , III. a iéq.
Scheherzour, ville , III. a 161.234.
Schcibani , Khan de Sibérie , I. 291;

IV. 431. 44?-
Scheikh mahmoudi , Mameluk , Suhhan

d'Egypte, I. 268. V. 294. 299. 303.
309.

Schelealek, Khan de Kafan , I. 29j.IV.
418.

Schenouïens , forte de Kurdes , III. a
165.

Schenouzan
, prife par Tamerlan, V. 4?»

Scherif , ce que c'eft ,. III. 194. Dynaf-
tie , I. 588.

Scherif ( aboul maali ) Roi d'Alep,I>

338.
Scherif Saadeddoulet , Roi d'Alep , I..

337>
Scherif moula , I. 389.
Scherif mohammed , Khan Uzbek du ;

Kharizme, I. 293. IV. fsj.
Schiban. Voyiz Sanan.
Schibat alhamd. Voyiz Abrahah , Roi
FYemen , I. 318.

Schidafcou, Khan du Tangout , I. \6t.
IV. i9 .

m

Schilka , rivière de Tartarie, II. xlviu.
Schiramoun , Prince Mogol , IV. 222.

124.

Schiraz , foumife aux Atabeks, I. 26"o.-

foumife aux Modhaffériens
, 411. III.

174. foumife aux AfTaflins , 237. prife

par Tizlchah , III. a 1S1, foumife à
Tamerlan , V. 26. 33.

Schirazi! ( fcharfeddoulet).Roi desBoui^
des , I. 407.

Schirkhan,fe révolte dans l'Inde, V. 97»
Schirkouh ( afadeddin ) palTe en Egy-

pte, I. 417. III. a 173. veut prendre
Damas, 182. envoyé en Egypte , 18 j.
fon origine, 186". fait la guerre aux
Francs , 191. fes deffeins fur l'Egypte,
192. 1*3,. ravage l'Egypte , 194. bat
les Francs, 19S. fait la paix avec les
Francs , 1- 9. envoyé en Egypte , 2cî.
204. fait grand Vizir d'Egypte, 205.
fa mort, iùid.

p p p «i
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Schirkouh ( moudgiahed ) Roi d'He-

meire, I. 4M- !'»• a 2 37«

Schirouich. Voyez Kobad , Roi des Saf-

fanides , I. 401.

Schirfchah. Voyez Schirkhan.

Sch:zour, foumife aux Moncadites , I.

339. foumife aux Atabeks , III. a 149.

pillée par Ifmail , 125. afliégée par

les Grecs , 159. 1S0. 181. ruinée ,

2IO.

Schokaïf , fortereffe prife par Ifmail ,

III. a 125. prife par Saladin , 137.

prife par les Mameluks , V. 143-

Schogr bakas ,
prife par Saladin, III. a

*37-
Schongar, oifeau , II. 297.

Schoual, mois des Arabes, I. XLVlir.

Schoubck, afîîégée par Saladin, III. a

ziS. 137. foumife aux Mameluks, V.

13S.

Scliouran ,
province, III. 1S3.

Scliourcam , degré de perfection , II.

Schoufch , château des Kurdes , III. a

156. 244.

Schoui , chef de Turcs , II. 11.

Sciences, cultivées à la Chine , II. 131.

& par les Huns , 195. 216.

Sclavons , II. <;.

Scotta , Officier des Huns, II. 304.

Scythie , fa defeription , II. i, en-deçà

de l'Imaus , v. fes anciens peuples ,

xci. au-delà de l'Imaus , v.

Scythes, II. 293.

Se , cycle Chinois , I. xlvi.

Seadet kerai , Khan de Crimée, I. 254.

IV. 294. 4'tf»

Sebaïn, rivière, III. a S3.

Sébafte, ravagée par Kilidge arflan 11.

III. a 4f.
Sebaftocrator ( Ifaac ) fe retire à Ico-

nium, III. a 37.

Sebekteghin, Roi des Ghaznevides, I.

239. fon hiftoire , III. 156. &juiv.
fecourt les Samanides , 158.

Sebz , ville , V. 4.

Sebzouar , foumife aux Sarbédariens ,

I. 412. prife par les Tartares , V.
1 5. prife par Miran fchah , 18.

SéchereiTe (
grande ) à la Chine , II.

155.

Sedd iskender , ou mur d'Alexandre, II.

39'.
Sedgeftan , fournis aux SofFarides , I.

403. fournis aux Seljoucides , III. J90.

ravagé par les Tartares , V. 19.

É N É R A L E
Sefer, mois Arabe, I. XLVTIT.

Sefiddez, château , V. 3.

Seid (Seigneurs de) I. 453. foumife

aux Francs , III. 237. prife par Sa-

ladin , III. a 237. prife par les Ma-
meluks , V. 16$.

Seidat , Princeiïe des Bévides,IH. 168.

fa guerre contre fon fils, fafagelTe,

ibid.

Seif, Roi de'l'Yemen, I. 319.
Seifeddin. Voyez Ghazi. Aboubekr.Kou-

touz. Sam le Ghouride.
Seifeddin , Roi d'Ormus , I. 345.
Seifeddin noferat, Roi d'Ormus, I. 34 f.

Seifeddin berlas , parent de Tamerlan,
V. 11.

Seifeddoulet , Hamadanite , III. 149.

150. 151. 152. ij?.

Seifeddoulet. Voyez Aly. Sadaca.

S inei , Empereur du Japon , I. 149»
Seiri , ville, V. J4.

Seiwa, Empereur du Japon, I. 152.

Stkie , horde des Kaotche , III. 6. 10.

Sekin , dignité chez les Turcs , II. 460.

III. 7.

Sekinti , Roi de Su , II. çoo.

Selaheddin. Voyez Adhfis. Youfouf. Sa^

ladin. Daoud.
Selaheddin el yaghifchani , Emir des

Atabeks , III. a 167.

Sebmech, Mameluk Baharite, I. 266,

fon hiftoire , V. 154. 179.
Selamet kerai , Khan de Crimée , I. 294,

IV. 407.
Selcath, la même que Sarkhad.
Seldgiouk, chef des Seljoucides , III.

1S6. & fuiv.

Seldgiouk fchah ( modhaffereddin) Atar
bek, I. 261. III. a 14e.

Seldgiouk fchah , frère de Mahmoud I»

fe fait proclamer Sulthan, III, 247.
fe révolte , 262.

Seleucie, ville, III. a 3.

Selim khan , Sulthan de Conftantino-
ple, I. 271. foumet l'Egvpte , 333.
V. 32S.

_

Selim kerai , Khan de Crimée, I. z$<{,

IV. 41 y.

Selinga , fleuve, II. lviii. III. ?.

Seljoucides , I. 241. leur origine , III,

185. leur établiiïement , 174. 175,

178. J79. pénètrent dans le Khora-^

fan , 176. forme de leur gouverne-
ment , 216. introduits dans le Kho-
rafan , 187. leurs courfes , 188. leur

indépendance, III. a 78. leur puif-î



des Ma
fartce , ÏÏI. 180. maîtres du Kharizme,

III. a 151. de Perfe,leur puiilance fur

les autres branches, f. ravagen- l'Em-

pire Grec , III. 204. leur deflruclion

en Perle, 167. dépouillés de leurju-

rifdidion dans l'Afie Mineure , III. *
29. envoient des troupes dans l'Afie

Mineure, ji. envoient des troupes

contre les Francs , 10S. d'Iconium T

leur hiftoire , III. a r. troubles parmi

eux , 30. du Kerman , III. 190. de Sy-
rie, établis à Alep & à Damas , leur

hiftoire ,111. a 7S. d'Alep, détruits,

1

1

6. de Damas , leur deftruction, 131»
Selipikhan, fon hiftoire, II. 438.

Semandres , fournis aux Huns, II. 301.
établis dans l'Iilyrie » 316.

Sembat , Roi de la petite Arménie ,L
432.

Semblât. Voyez Sembat.
Semdgiour. Voyez Abou aly ben , III.

29.

Semo ( afena ) Khan des Turcs , 1. 117.
Semfedolus. Voyez Touranfchah.
Semfu, Roi de Kieoutchi , I. 160.

Senaa , prife par Touran fchah , III. a

219.
Senahedgiens. Voyez Grenade, royau-

me, I. 362.
Senan. Voyez Siban.

Senef, province de l'Inde, I. 66»

Sengha kontaifch , Empereur des Kal-
mouks, I. 300. V. 102.

Senkjedé. Voyez Gioudé tafch.

Senkuo , Empereur du Japon, I. 150.
Seogun , établilTement de cette dignité

,

I. 148. 1 56.

Seokuo, Empereur du Japon , I. 154.

Seote , Empereur du Japon, I. ifj.
Seotoku , Impératrice du Japon, I. ijr.

Seouhiai-joti , Tanjou des Huns, I. 216.
fon hiftoire , II. 99.

Seouliutchuen , plaine , II. 2^3.
Sephed, prife par Saladin, III. a 237.
Sephouria, prife par Saladin , III. a 237.
Sera metropolis , ville , II. xlii.

Serai , ville, IV. 343.
Serai ourdam , V. 19.

Serbedals ,- fe révoltent contre Tamer-
lan , V. 28.

Serdgia , ville , foumife aux Atabeks ,

III.-» 153.
Serendib. Voyez Ceïlan.

Seres , II. xlii. 76.

Serefti, château des Indes, III. 1 7 5. V.49.

T I E R E S. 487
Serique , II. v. xi. xli. & fuiv.

Serment fingulicr des Huns, II. 94.

Setchaoy , rebelle Chinois, III. 15.1^.

17.

Setchuen , remplie de troubles, III. 82»
révolte de fes habitans , 103. loi.&f*

Setfe, Indiens , I. 39.

Setfevang, titre, III. 31.
Seth, Gouverneur Romain, II. 35S.

Seville , royaume , I. 361.
Siam , royaume, I. 1 7j.
Siamek , Roi des Pifchdadiens , I. 357.
Siang , Empereur des Hia , I. 8.

Siangyang , ville, 1. 43. prife par les

Tçin, III. 222. afïiégée , IV. 154.

Sianginkong, Khan des Han , I. 64 235.
III. 112. Voyez Liecupin.

Sïangkian , royaume, I. 17?.

Siangkong, Roi de Yen , I. 8j. Roi ds-

Tçy , 87. Roi de Tchin , 88. Roi de
Lou , 94. Roi des Goei , 96. Roi des

Song , 98. Roi des Sie ,101. Roi des

Tçin, 103. Roi des Tfîn , 105. Roi
des Tching , 107.

Siangkoue , ville, prife par Chele , II»

167. afiiégée par les Tçin, 169.217.-

Siangtcheou, III. 55. aiïiégée par les.

féconds Han , 96.

Siangtfu , Roi des Tchao, I. m.
Siangtfu , Min. Voyez Chaofiangtfu , T..

1 10. m.
Siangvang, Empereur des Tcheou , I.

16. Roi des Han , 109. Roi des Goei,

110. Roi des Tientcy, 113.

Siao , Impératrice de la Chine, fe re-
tire chez les Turcs, II. 418.

Siaochetcheou , ville , II. xxxiv.

Siaochi , Reine des Kitans, III. <J2ff»-

Siaogao , Roi des Tçu , I. 83.

Siaonao , royaume, I. 82.

Siaoye , Empereur des Chang , I. 13.

Siaoyen. Voyez Yen , Fondateur des1

Leang.
Siaoyu, Officier Chinois , II. 427.
Siaokeng , I. 12.

Siaokia, Empereur des Chang, I. 12.

Siaofin , Empereur des Chang , I. 13.

Siaotaotching. Voyez Taotching.

Siaotchin , pays , II. xlv.

Siaotfuheou , Roi des Tçin , I. 102»

Siaouon , petit royaume , II. xix.

Siapoufch ,
peuples, V. 42.

Siban , Roi des Thoulounides , I. 237..

III. 14Ç. 146.

Sibenbourg, château, II. fij.

Sibérie, foumife aux Turcs, II. 3^..
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fes Khans, I. 29. IV, 431. 44^.

Sibir, ville, IV. 447.

Sibula ,
prife par les Turcs, III.- a 43.

Sicheou-kiang-tching , ville de Tarta-

rie , III. 24.

Sicile, envahie parles Arabes , I. 32?.

& fuiv. envahie par les Aglabites ,

363. & fuiv. fes troubles, 367.

Sicules. Voyez Zekel.

Sidi ahmed, Prince de Cheki , V. 60.

Sie , Empereur des Hia , I. 9.

Sie, royaume , 1. 101.

Sie. Voyez Chele.

Sie, horde Turque, II. 399. 418.

Siefeoukien , Roi des Leang , I. 197.

Sieginkuei, Général Chinois , bat les

Turcs , II. 447.
Sieheou , Roi des Sie, I. 105.

Siehotan, fe donne la mort , III. 42.^

Sieyento , peuples, I. 230. leur origi-

ne , fe révoltent contre les Turcs , II.

42$. leur puifTance, font alliance avec

les Chinois , 435.437. marchent con-

tre les Turcs, 440. 442. font alliance

avec la Chine , ibid. battus par les

Chinois, 443. détruits, 444. leur ré-

volte contre les Turcs Occidentaux,

465. fondation de leur Empire, III.

5. 7. défaits , 3.

Siekan, horde de Sienpi , II. 255.

Siekie , chef Turc , fe foumet aux Chi-

nois , II. 435'.

Siekiu, rebelle, fe joint aux Turcs, II.

419.
Sieli , province du Tibet , I. %6,

Sieliinto-puen, Roi delà Cochinchine,

I. 172.

Sielimohia-loto, Roi de l'Inde , I. 68.

Sielou , Roi des Topa, I. 181.

Siemo ( afena ) chef Turc fournis aux

Chinois , II. 433.
Sienhientang , Prince des Huns , fe fou-

met aux Chinois, II. 86.

Siennatchun, Roi d'Harafchar , II. 482.

Sieouchoui , rivière de Tartarie,II. 68.

70. 75.
Sieouyonghien , ville, III. 4c.

Siengo, fleuve de Tartarie, III. 9.

Sienpi, dynaftie, I. 1S9. leur origine,

pays qu'ils habitent , II. 24. I. 43. éta-

bli» à la Chine , 118. ni. 122. 180.

du Leaorong , 189. II. l. font des

courfes dans la Chine , II. ni. liés

aux Chinois attaquent les Huns, 113,

& fuiv. battent les Huns, 120. &fuiv.
g*emparent du pays des Huns ,113.
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126. battus par les Chinois , 136. &
fuiv. leurs courfes , 137. fe foumet-

tent aux H. Han , 1 54. fournis aux H.
Hia, 257. chaffent les Huns du Nord,
186. établifîement de leur Empire ,

ibid. III. 6.

Siefoonatchi , Roi d'Harafchar ,11. 481.

& fuiv.

Sietan. Voyez Kitans.

Sievouki , chef de Huns, fon hiftoire ,

II. 254.
Sifan , peuples, I. 1 58.
Siganfou , ville , I. 26. 37. 38- 41. 43t

53.^4. 55- 161. 185. & fuiv prife

par Tchong, 19 1. prife par les Tfin ,

II. i6t. adîégée parles H. Han, 172.

173. 181. prife, 182. cour des Huns
Han , 191. prife parles Tchao,204.
prife par les Topa , z6i. reprife par

les Hia, 264. prife par les T(in Im-
périaux, 258. prife par les Hia, 259.

aflïégée par les Turcs , 426. prife par

Ganlochan , III. 12. prife par Li-

meoutchin , 46. cour d'Occident, 71.

Sigebert, Roi de Metz, fes guerres avec
les Avares , II. 355. &fuiv.

Sigga , ville , I. 148.

Sinan , Roi de l'Yemen , I. 319.
Sihao , royaume, I. 82.

Sihia , ou Hia d'Occident, I. 166. Voyez

Hia Occidentaux.
Siho , ville, I. g. canton de la Chine ,

II. 129. 138.

Sihon , fleuve, III. a 250.

Sijaobu , Empereur du Japon , 1. 1 ç r>

Siye , pays , II. lxxxvii. fournis aux
Yerken , ni.

Siyen, ou Yen d'Occident , royaume ,

1. 121. 191.

Sijomei , Empereur du Japon , I. 150.

Sijunwa , Empereur du Japon , I. 151.

Sijuntoku, Empereur du Japon, I.153.

Si jufipku , Empereur du Japon , I, 152.
Siyu , grand pays, H. xxxvin.
Siotoku, Empereur du Japon , I. 153,
Siki, ville , I. 148.

Sikkin , montagne , III. a 127.

Sileang, ou Leang Occidentaux, I. ii8#

Sileao. Voyez Leao d'Occident.

Silencai , II. 6.

Sileoukong , I. 91,

Siléfie , ravagée par les Mogols , IV.
98.

Silouck. Voyez Silencai.

Sima , III. 132. 133.

Siméon, grand Duc deRuflie,1. 311.

Siméon
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Siméon , Roi des Bulgares, II. y rç.

Simfauzi, Khan des Mogols, 1. 174. II,

370.
Simon. Voyez Didifuimon , Roi de Géor-

gie , I. 458.
Sin , cycle Chinois, I. xlvi.

Sin , nom de la Chine , I. 56. 77

.

Sin. Voytz Cheoufîn , Empereur des

Chang, I. 13.

Sin , Gouverneur de Maye , fe foumet
aux Huns , II. 17. «y fuiv. jo. 57.

Sin , Dynaftie, I. ;•;.

Sin. l'oyez Gin.
Sinae, I. 76.

Sins; metropolis , I. 76.

Sinatrock , Roi des Afchghaniens , I.

400.
Sinbu-ienoo , Empereur du Japon , I.

I. 146. 147. police les Japonois, ibtd.

Sind. Voyez Inde.

Sindhind, livre, V. 101.

Singidon , prife par les Huns, II. 300.
ruinée par les Avares , 363.

Sinhiang
, prife par les Tçin, III. 54,

Sinhing , canton de la Chine, II. 14?,

Sinhing , Princeffe de la Chine , II. 440.
Sinkiong, Roi des Song , I. 98.

Sinkokf, nom du Japon , I. 14?.

Sinkoo , Impératrice du Japon , 1. 148,

Sinli , Tartare , fournis aux Huns , II.

17.

Sinliu. Voyez Sinlo.

Sinlo , peuples de Corée , I. 13 S. 141.

142. 143. 144. iji. III. 80.

Sinoulo , Roi de Tali , I. 174.
Sintcheou, ville, III. 43.
Sinte, Roi de Pohai , I. 207,

Sintou , ville , I. 121.

Sintouhien, I. il.

Sion ( porte ) à Jérufalem , III. a 99.

Siouas , prife par les Mogols , III. a

6%. prife par Noureddin , 218. fou-

mife à Bajazet, V. 62. prife par Ta-
merlan , 63.

Siouoho, rivière de Tartarie,II. xlix.

Sipafchi teghin , Général Turc , III.

163.

Sipe, 1. 14- Voyez Venvang.
Siping, canton. II. 266.

Sirakafa, Empereur du Japon , I. ijj.

Siriacos , palais, V. 240.

Sirjal, Roi d'Arménie, III. a m.
Sirmick, prife par les Huns , II. 301.

affiégée par les Avares, 357. deflèins

des Avares fur cette ville , 3^9,
Sirouich , Roi de Perfe, II. 471.

Tome IV*
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Sirr, rivière , II. lxXV.
Sifîmardacos , Roi Arabe, I. 317.
Siftan , ville, V. 19.

Sitçang, I. 164.

Sitcheou-hoeihou, ville, II. xxnr,
Sitcheou-kiutçu , ville , II. xxm.
Sitching , ville de Khoten, II. xiv.

Sitfîn , ou Tfîn Occidentaux , royaume,
I. 121. 200.

Sivagaki , ville , I. 149,
Siuechan , montagne , II. ir. vnr.
Siuen, Roi de Tongking, I. 170.

Siuen. Voyez Ytouyu-liuti , Tanjou , H.
132.

Siuenheou , Roi de Yen , I. 8j. Roi de
Tça , 90.

Siuenhoa. VoyezSenkuoo , Empereur du
Japon.

Siuenhoamti. Voyez Tuiin , Roi des To-
pa , I. 181.

Siuenhoeivang, Roi des Han , I. 10?.
Siuenkong, Roi de Yen , I. 85. Roi de
Tçy,S7. Roi de Tchin, 88. Roi de
Teao , 91. Roi de Lou , 94. Roi des

Goei
, 96. Roi des Song , 98. Roi des

Tchou , 100. Roi des Tang , ibid.

Roi des Tfîn , iof

.

Siuentchaokhan , Roi des Toukohoen,
I. i?f.

Siuentçong , Empereur des Tang , I. 6oi
II. çoy. Empereur des Ming , I. 72,
Roi des Niutche , 209.

Siuente. Voyez Siuentçong.

Siuenti , Empereur des Han, I. 28. If.

84. & fuiv. Empereur des Leang , I.

43. Empereur des Tchin , ji. Em-
pereur des Tcbeou, 199. fait la paix

avec les Turcs , II. 394.
Siuenvang , Empereur des Tcheou , I.

16. 37. 106. II. 16. Roi des Tçu,I.
83. Roi des Tientçy , 113. Roi de
Pohai, 107.

Siuenvang-yangtongyen, Roi des Ou,
I. 1 zçi

Siuenvouti , Roi des Goei , I. 184.

Siukan , Officier des Tçin , II. 109. zij,

fa mort, 114,

Siukao, Miniftre , I. 129. 130.
Siukong, Roi des Tching, I. 107.

Siukuoo , Empereur du Japon, I. 15-4.

Siumi , montagne de l'Inde, II. 233.
Siuming. Voyez Sfîjomei , Empereur du

Japon.
Siun , Roi de Niutche , I. 409. Voyex

Siuen-tçong.
' Siunfangkien,fe révolte, III. 104. & f,
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Siunbo. Voyez Sfijunwa , Empereur du

Japon.
Siunkichan,II. lvi.

Siuntz.Khan des Tartares, I. i73-"«

3. 12. Khan Uzbek, IV. 490.

Siufijun , Empereur du Japon, I. ifo.

oiutatan, degré de perfection, II. 117»

129.
Siutchikao, rebelle , I. lif.

Suvouchan , montagne, IL 2411

Sizera. l'oyez S. b'izo.r.

S zen. Voyiz Schizour.

Siziges, Scythes, II. xli. xliii.

Skajuerdi , Roi d'Arménie, I. 428»

Slaves , font la guerre aux Romains ,

II. 361. leurs courfes dans l'Empire,

362.

Smerou, montagne de l'Inde , II. 233-

Smyrne, reprife par les Grecs , III. a

13. attaquée par les Turcs, 3i.pnfe

par Tamerlan , V. 68.

So , P ince de Leang , fon attachement

aux Tçin, II. 181.

So. Voyiz Kieoutchou-tchelinti, Tanjou.

Sochin , Tartares , I, 208.

Socieou , ville de la Chine , II. ix.

Soœme , Roi d'Arménie ,1 430.

Sofatie, Roi d'Ak'ou, I. ïï- il. 48*.

Sotfarides , royaume , I 40,.

Sophi ( il ha h ). Voyez Sain mirza ,

Roi de Perfe, I. 544, .

Sophi mirza. Voyiz Schah Soliman, Roi

de Perfe , I. 3 14-

Sophis , Rois de Perfe , I. 343»

Sogors. Voyez Avares.

Sohjitching, Général Chinois, marche

dans la Tartarie , II. 490.

Soheou , Roi des Tchao ,1. 1 1 2.

Sohiai , pays , II. lxx.

Soho , pays de Tartarie, II. xlvi.

Soy , pays , II. ixxvn.
Soyeou , Officier d'Igour , II. 81.

Soyourgatmifch aglen , Khan du Zaga-

tai, I. 286. IV. 336. fa mort . V. 2 g.

Soyourgatmifch gelaeddin , Roi des Ca-

rakitans, I 106.

Soyourgatmifch , petit-fils de Tamer-

lan, V. 74- 82.

Soka toutun , dignité chez les Turcs

,

II. 117.

Sokjou , ville de la Chine, II. ix.

Sokman , Turkoman , I. içi.lll. a 134.

137. prend Saroudge, fe retire à Ro-

hn , III. a 84. va au fecours d'Anrio-

che, 92. prend polTeffion de Kipha
,

joi, marche contre les Francs , 103,

N E R A L E
Sokman cothbeddin , Turkoman, I. 2fr.

III. a 144.

Sokman el cothbi , Roi de Khelath , I.

253. III. a 132. marche contre les

Francs , 100. to8. la mort ,111.

Sokman H. Roi Je Khelath, I. 253. III.*

121. .32.
.

Soko , Khan des Toukichi , I. 22^.

fon hiftoire, II. 4^5.

Soko, thtf de Kuans , I. 202.

Sokol, Roi île Polouczi , I. 30S.

Solach , Ambafladeur des Avares , II.

35 9-

Sole, royaume,!. 304 II. xxr.

Solho , nom delà Corée, I. 133.
Sohenkhan , Roi des Geougen , 1. 188.

, fon hiftoire , II. 341.
Solienteou-pingteouf khan , Roi des

Geougen, I. 1 88. fon hiftoire , II.

349.
Soliman, Khalif Ommiade , I. 326.

Soliman ( Lbou rabia ) Roi de Eeni-

merin , I. 387. V. 542. Roi de Sar-

ragoffe , I. 361. Roi des Ommiades
d'Efpagne , 358.

Soliman , Seljoucide d'Iconium , I. 24?.

fon hiftoire , III a 2. 96. envoyé
contre les Grecs , III. ïiç.

Soliman fchah, Seljoucide de Perfe , I.

243 III. 257. (on hiftoire , 26 <.

Soliman fchah, Gouverneur du Khariz-

me , III.o 154. 25 7.

Soliman, autre Prince Seljoucide, III,

200.

Soliman ( rokneddin ) Prince d'Ico-

nium , III. a 54. & J'uiv. s'empare de

l'Fmpire , 55. les conquêtes, ibid. fa

mort , y 6.

Soliman, fils d'IIghazi, I. 2<;i. fe re-

vote à Alep , III. a 141. Roi d'Or-

mus , I. 3 \%.

Soliman ( fchah ) Roi de Perfe , I.

344
Soliman khan , Sulthan de Conftantino-

ple , I. 271.

Sol man pacha , Emir Turc , fes Etats ,

III. a 76 77. V. 339.
Soliman tchelibi , Silthan de Conflan-

tinople , I. 271.

Soliman kouh , fort. V. 41.

Solin , Général des Tçin, II. 173. tra-

hit fon Prince, 1K2.

Solingrhoui , fleuve de Tartarie, III. ?.

Solom araptan , Prince Kalmouk , V.
102.

Solona , ville , II, xr.li.
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Solou , Khan des Tokiuechi, I. 129. II.

Soloun, Il flaires de l'Inde, V. fo.

Somo, horde Tartare, II. xlvi.

Somochoui , rivière de Tartarie , II.

XLV.

Somoho , rivière , II. xlviii.

Song, royaume, I. 44. 65. 97. 1
30. 13 1.

les premiers, le liguent avec les H ia,ll.

164. font la guerre aux Han , III. t

1

6.

1 17. 1 19. leurs liaifons avec les Leang
du Nord , II. 270. & juiv. du Nord,

I. 66. du Midi, Dynaftie Impériale,

6%. fes démêlés avec les Mogols, IV.

106. fes guerres avec les Alogols ,

163. fe rend , 165. ruine de cette

Dynaflie , I 69,

Songari, rivière de Tartarie, IL xlvii.

Sonda, degré deperfedion, II. 117.

Sondilde, chef de Huns, II. 313.

Songhoakiang, rivière de Tartarie, H.
XLVII.

Sonhiot , horde , IV. 138.

Songkinkang , Officier Chinois , II.

418.
Songkong, Roi des Song, I. 97. 98.

Sono, grand Lama, I. 166.

Songtcheou , ville , II. 97.

Songto , rebelle des Huns Han , II. 193.

Songvang, Roi des Song, I.98.

Songvenrang, Roi des Tfin , i. iîi. 113.

Souun-finno , Empereur du Japon, I.

1 56.

Sopoyen, chef d'Ouhuon , II. 142.

Sopounar, lac de Tartarie , II. x. III 3.

Soio'giens , attaqués par les Huns , IL

299-

Sorrs , employés à la Chine ,1. $6.

Sotcheoufou , ville, I l-o. 117.II. IX.

XVI. XLI. XLIII. III. 31.

Sotch'ng , Général des Tçin , veut ré-

tablir cette f mille, 11.163.

Sotçong , Empereur des Tang , I. 59.

Soteou , T urtares , I. 181. Vuytz Topa.

Soun^fang, Général Chinois , bat les

Turcs, IL 43è. marche en Tartarie,

4?r.

Soivang, Empereur desTcheou,I 16.

Sonauua, ravagée, III. a 190. 1&7.

SoujIcc , montagne de l'Inde , V. $7.

Souanes, peuples , II. 381.

Sovang , Roi des Tçu , I. 83.

Soubaitalah , ville prife par les Arabes,

I. 34««

Souchik, ville dî la Chin-, It , ix.

Çoucran, Voyez àotpharai.

T I E R E S. 4pi
Soudai bahadour, Général Mogol, III. a

Z76.

Soudoun , Emir Egyptien, V. 256.
Soughoudgin , Miniïtre, IV. 10.

Sougoulgan, pays , V. 2.9.

Soui , Dynaftie Impériale , I. 43. 44.
51. 51. détruit les Heoutcheou, zoo.
règne à la Chine , fes démêlés avec
les Turcs , IL 397. les Turcs venlent
la rétablir, 418. & ftiiv.

Soui , Roi de Tchao , fe révolte, H.
44. fes débauches, 238.

Souichetching , ville , II. 500.
Souihochoui , rivière de Tartarie , IL

478.
Souipou-kotouheou , Tanjou des Huns ,

II. 141.

Souitching , Empereur de Kaoli , I.

Souitcing. Voyez Sfuiiïei , Empereur du
Japon.

Souiti , Roi d'Igour , I. 301.

Soui. titre de Rois, III. 147.
Souleiman khan , Sulthan de Conftanti-

nople, I. 271.
Soumba kourat palati , Roi de Géorgie,

I. 43*.
Soumogol , horde, IV. 2.

Sounedge, Prince de Damas, III. « 124,
& fuiv. 153.

Souniche ( afena ). Voyez Chapolo.
Soupharai , Gouverneur Perfan , bat les

Huns , IL ^32.

Sour. Voyez Tyr.
Souri, Roi de = Ghourides , I. 413. fon

hiftoire ,111 1 > 2.

Souroulch , jour du mois Perfan , I. xlv,
Soufieou, pays de Tartarie , IL 72.

Soii/îlong-lietfan , Roi de Toulan , I.

165.

Soulian , fils de Japhet, IL y.

Souvou, Ambaffadeur en Tartarie, II.

6<,. 66. fa fermeté, 77.
Sozopolis , prife par les Turcs , III. a

50.

Spire ,
prife par Attila , IL 309.

Squires, peuples détruits, IL 29J. fou-

rnis aux Huns, 301.
Stamirie , prife par les Turcs , III. «31.
Stancou , ville , III. a 28.

Stephano.-, Roi de Géorgie , I. 436.
Stralbourg , prife par Attila , IL 309.
Styrax , chef de Huns, IL 320.
Su, cycle Chinois, I. xlvi.

Su, peuples , I. 37. 56. IL Lxxri. dé-
truifent les Grecs de la Bjctnane ,

Qqq »;
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42. fournis aux Yerken,ii3. dans le

Maouarennahar , 316.

Su , Roi des Topa, I. i8r. 110.

Subhan coulikhan , IV. 452.
Sublée , rafée , III. a 48.

Subtar, chef des Huns , II. 297. 199»

Suchehou, Khan des Sieyento , I. 44*.

Voyez Pacho. Ipipolo-fuche-houkhan.

Suchur , ville de la Chine, II. ix.

Sucuir , ville de la Chine , II. ix.

Sudfîo , Empereur du Japon, I. r 53

.

Suéves , s'établiffem en Efpagne , II.

281. fournis aux Huns ,
30t. conjec-

tures fur leur origine, 316,

Suer/ik, chef de Turcs, II. 11.

Sufan , Roi des Tfin , I. 201.

Sufitfinino-mikotto , femme de Utfini-

no-mikotto , I. 146.

Suhoamti, Voyez. Fo , Roi des Topa , I.

181.

Suhongpie. Voyez Hongpie.
Sviatopolo, Roi de Moravie, II. 513. &

fuiv.

Swialoflaw, grand Duc de Ruffie , I.

310. fait la guerre aux Bulgares , II.

517. bat les Patzinaces, 519.

Suiko , Empereur du Japon , I. r?o.

Suinin , Empereur du Japon , I. 14S'.

Suifei , Empereur du Japon , I. 147.

Suyuko , vallée , II. xxxvr.

Suki,Roi d'Akfou, II. 489.

Sukien, Khan du Tangout,I. 167.

Sukong , Roi des Goei ,. I. 97. Roi de

Hia , 166. 167.

Suku , chef des Topa , I. 197.

Sukuts, horde, IV. 3.

Sulduz, horde , IV. 3.

Sulie , chef Turc y marche contre les

Chinois , II. 410.
Sultanli, chef de Turcs, II. ir.

Sulthan, origine de ce titre , III. i6r.

Sulthan eddoulet , Roi des Bouïdes , I.

4.07»

Sulthan fchah mahmoud , Sulthan de
Kharizme, I. 262. fon hiftoire, III. a

138. II. 163.

Sulthan ( aboulafaker ) province des

Moncadites, III. a 159.

Sulthan fchah, I. 147. fa vie , III. a

113.
Sulthan fchah, Seljoucide de Kerman

?

I, 144. III. 270».

E N E R A L E
Sulthan fchah ( nourf dJin ) Prince d'I-

conium, III. a 51. attaqué par Malek
fchah, 53. charte fon père, ibid.

Sulthanie , ville , fa magnificence , IV.

17p.
Sultzli, chef de Turcs, II. 11.

Suma , I 37.
Sumagang, I. 24,

Sumayen , I. 37.

Sumatchao, I. 33. jy.
Sunkichan, montagne, II. 63. 67.7H
Sunkiuen, Roi des Ou , I. 36.

Sunkiuen, I. 34. 35. Voyez Tati.

Sunlin , I. 3$.

Sunfekan , ville, III. a 153. IV. 49.
Suntçé, I. 35.
Suntetchao, rétablit l'Empire, III, 4S,

Suobeni , II. xcn.
Supe , Ror des Goei , T. 9?

.

Supochi , famille des Huns , II. 2f.
Sur, Roi d'Arménie , I. 418.

Surkhak , Emir Franc , III. a 234.
Surki,chef de Turcs, II. n.
Surmalou , prife par Tamerlan , V. 23".'

Sutaché , degré de perfection, II. itr.

Sutfu, chef de Huns, II. 133. fe fauve

à la Chine, fait Tanjou , 134. Veycz
Tingtochi-fouiheouti.

Sutgheul , village , V. 29.

Sutiaoyuen. Voyez Sfudfio , Empereur
du Japon.

Suufin , Empereur du Japon, I. 148.»-

Syeby , ILxcn.
Sylvain , II. 30F.

Syracon. Voyez Schirkouh.

Svracufe , aftîégée par les Arabes , T»
'

316.

Syrie , conquife par les Arabes , III".

128. 130. 132. infedée des Carma-
thes , 142. & fuiv. foumife à l'Egy-

pte, 147. 148. foumife aux Fatbimt*

tes, 1^4. I. 238. foumife aux Seljou-
cides , III. 2i}. foumife aux Francs»
III. a s?, fon état à l'irruption des

Francs , 100. ravagée par les MogoUy
IV. 104. 25-0. 2}6. fa divilîon iôus

les Mameluks, V. 247.
Syriens ( mois des ) I. xlviii.

Szigalei, Kha» de Kafan,I. z$<. 296»
IV. 4M,
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Ta aiimiens , feftaires , III. 144,
Tabieni, II. xcn.

Tache. Voyez Schafch.

Taclie-yeliu , Roi des Carakitans r I.

20?.
Tache, Roi des Mantcheous, I. 111.

Tadgeddoulet. Voyez Toutoufch.
Tadgelmoulouk. Voyez Nouri.

Tadge ildiz, Roi de Ghazna, III. 184.

Tadmin,prife parles Arabes, I. 348.
Tadmor. Voyez Palmyre.
Tagafch (alaeddin) Prince du Khariz-

me , I. 161. III. a 158. fon hiftoire,

M 9- & fuiv. prend Rei , z6f. fait

la guerre aux Seljoucides , & les dé-
truit , ihid.

Tagazgaz. Voyez Bagargar.

Taginchoui , fleuve , II. lvii.

Tagkhan , fils d'Ogouzkhan, II. ri.

Tagurus , montagne , II. xli.

Tagma , Ambaffadeur Turc vers les Ro-
mains , II. 389.

Tagneng , AmbaflàdeiK Chinois en Tar-

tarie, II. 420.

Tayrab , III. 13 t.

Tahan , pays, II. ml.
Taharten , Turkoman , fe foumet à Ta-

merlan , IV. 301. V. 14. 61. 6j.

Tahia
, pays , IL 5 t.

Tai , province Chinoife r I. 1 S 1 . II. 1 30.

Tai , Roi des Topa , I. 181. Voyez

Vanghie , 21,

Tai, Reine des Turcs, excite ces peu-
ples contre les Chinois , II. 406.

Taiang, Khandes Naimans, faitla guer-

re à Genghizkhan , IV. '20.

Taichan , montagne de Tartarie , II,

XLVII.

Taifuiïàma» Voyez JejafTama-otOugofïo,

Empereur féculier , I. 1^7.

Taigirili. Voyez Nufi taigirili.

Taiheou , Roi de Tça, 1. 9. Impératri-

ce des Han , II. 31.

Taihing, montagne foumife aux Huns
Han , II. iï4.

Taiho, Reine des Hoeike % II. j04.Hr.
ié.

Taihotching, ville, I. 174-

Taiyuen, ville, I. 42. cour Occidenta-

le des féconds Tang , III. 68. prife

parles Song, 119. & fuiv.

Taikang , Empereur des Hia, I. 8.

Taikeng , Empereur des Chang , 1, 12.

Taikenghang. Voyez Daikeikao , Em-
pereur du Japon.

Taikia, Empereur des Chang, I. n.
Taikiolouchoui , rivière de Tartarie -'

II. XLV.
Taikofama , Empereur féculier, I. ij/„
Taikong , Roi de Tçi , I. 86. Roi des

Goei
, i)6. Roi des Song , 98. Roi des

Tsy, 113.

Taikongho, Miniftre, I. 113,
Taikongliuchang , Roi de Tçy , I. S6.

87.

Tailin
, lieu où s'affembloient les Huns,

II. 26.

Taintchuen, Roi de Pohai , I. 10S,
Taipe, Roi de Tçao , I. 90,
Taipe, I. 80'

Taire). Voyez Thogrul.
Taitchong, Empereur des Ming , I. 73.
Taitcheou , ville , III. 40. foumife i

Lieoutçong, 1 14.
Taitching, Empereur des Chang ,1. iz,
Taitchingvou. Voyez Daiffeimu , Empe-

reur du Japon.
Taitçong, Empereur des Goei Tarta-

res, II.340. Empereur des Tang, I,

5J. exemple fingulier de fon coura-
ge,. II, 4.16. e^/«rt/. fà généro/ué en-
vers les Turcs, 42.9. fa modération»
43 ï. envoie des troupes contre les-

Sieyento, 440. fa trahifon, 441. nom-
me le Khan des Tartares, 479. porte
la guerre en Corée, 442. 1. 59. III. 7 . g.
foumet la Sibérie , 9. fecouru par les
Hoeike, 15. Roi de Leao , I, 20;.
Roi de Niutche, 209. Empereur des
Song , 66. détruit les Han du Nord,
III. 121. 1. 127. Roi des Mantcheous,

,

74- *H.
Taitçou , Empereur des Leang , I.. 61,
nj. marche contre les Tçin ,111. j .

Empereur des Tcheou , I. 6%. 130.
Empereur des Song , 66. 128. n 9 \

130. foumet les Tcheou, III. t ,

<j*

Empereur de» féconds Tcheou, 114.'

titre des Tçiuentchong. Voyez ciujjî ce
derniernom, III. 4^. Roi de Niutche,
I. 209. Voyez auffi Okota, Roi de Leao,
203. Empereur des Ming, 72. 110.
211.

Taitçu-pingven-hoamti.-Voyez Youliu.
Taiting , Lmpereur des Chang, I. 1,,
Khan des Mogols, I. 278. IV. 204.

Q q q h
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Taivang , Roi des Tchao , I. 80. Si.

1 n.
Tayuchi , Reine des Hans , II. 97'

Tayue , royaume , I. 171.

Taivou , Empereur des Chang , I. 12.

Voyez Taitching, 12.

Taivouti , Empereur des Goei , I. izi.

160. 1S3. II. 171. & fuiv. fait la

guerre aux Leang, 173. fa puiflânce,

les démêlés avec les Geougen, 341.

& fuiv. bat les Tartares , III. 3.

Taizcuts , horde , IV. 1 z.

Taizi aglen , Prince Kalmouk, V. 44.

Tak , fortereile prife par Tamerlan , V.
20

Takakura , Empereur du Japon ,1. 1 J3.

Takan , chef de Turcs, II. lit

Takafch , frère de Malck fchah , III.

iif . fa mort , 116.

Takaadfï , Empereur féculier , I. 157.

Taki, Roi des Tlin , I. 104. 105.

Takinlifa. Voyez Holie.

Taklak ( modharfereddin ) Atabek , I.

410. 160. III. a 145.

Takrins , horde, IV, 3.

Talan, Roi de? Geougen, I. 18S. ex-

cite des troubles chez les Geougen ,

fait Khan, II. 339. Voyez Meouhan-
keching kaikhan.

Talapoins , Prêtres Siamois, II. 234.

Taleang , ville, III. 41. prife parles

Tang , 70. prife par les rebelles, 77.

foumife auxHan, 101. prife par les

Mogols, III. a 279.

Talkin el hemiari , Roi des Zeirides ,

I. 370.

Talmat, horde de Patzinaces , II. 511.

Talnin , prife par Saladin , III. a 137.
Talo, Roi des Tfin, I. 104. lof.

Talopien , Khan des Turcs, I. 227. ex-

clus du trône , II 313 2. fait la guer-

re à Ganlou, 395. fait Khan fous le

titre d'Apokhan , ibid. dignité chez

les Turcs , 460.

Talou , Prince des Oufîun, II. 77.

Taman , Khan des Turcs , I. 227.

Tamarboga, Mameluk Circaffe, 1.269.

Tamerlan, I. 298. fon hiftoire , V. 1.

fes liaifons avec les Chinois ,1. 71.

72. détruit les Modharfériens , 411.

les Sarbédariens , 412. prend Dehli
,

415. fait la conquête des Indes, III.

184. fes démêlés avec Ahmed , Sul-

than des Ilkhanicns , IV. 291. fes dé-

mêlés avec les Turkomans ,301. fes

£ N Ê* R A L E
premiers exploits, 316. maître du Za«
gâtai

, 324. fes démêlés avec Tocat-
mifch

, 361, & fuiv. ravage le Kap-
tchac & la Ruiïîe , tbid. marche vers

le Kharizme , V. f. porte la guer-

re dans le Khorafan , 12. & fuiv.

entre dans l'Adherbidgiane, 22. patte

en Géorgie, 23. marche en Perfe ,

24. marche contre les Getes , 2$.

entre dans le Kaptchac ,31. entre en

Perfe, ibid. parte en Ruffie, 39» por-

te la guerre dansl'Inde,4i. parte dans

l'Alie Mineure , 66. entre en Syrie ,

255. 17^. 282. fa mort ,73.
Tamgadge , Emir Kharizmien , III. a

260.

Tamim , Roi des Zeirides, I. 370.

Tamirak , Roi de Sandgiar, marche con-

tre les Francs , III. a 108.

Tamingfou. Voyez Goeitcheou.
Tamo ,

pays , II. lui.

Tamo, Roi de Toufan , I. iéf.

Tamo intoko , Roi de l'Inde , I %6,

Tamoliu , pays de Tartarie, II. xlvi.

Tamouz, mois Syrien , I. xlviii.

Tan , Roi de Corée , I. 140. Voyez

Vangcientan, 23. Vanchichi-fouiti ,

Tanjou.
Tanai , chef de Turcs , II. 468.

Tanaites , horde d'Alains , fournis aux
Huns, II. 291.

Tanchehoai , Roi des Sienpi , I. 189.

battu par les Huns , II. 140. fa naif-

fance miraculeufe , 286. s'empare de

toute la Tartarie , 287.

Tancrede , bat les Turcs , III. a 104.

bat Redouan , 105. prend Apamée ,

106. marche contre Maudoud , 108.

prend Athareb , 109. rançonne les

Turcs , 1 10.

Tang, Dynaftie Impériale , I. 53, 74.

118. hiftoire de cette Dynaftie fous

les derniers Empereurs , III 39. &
fuiv. fa deftruction , 37. pofténeurs,

I. 62. leur hiftoire, III. 6tt. détruits,

89. Méridionaux , leur étabiirtement,

89. L i2<<. 130.

Tanga , monnoie , IV. 4^6.
Tanghohiu , Roi des Tçin , I. 102.

Tanghetar, ville , II. xxn.
Tanghiang ,

peuples , I 158. nation

Tibétane, i6é. III. Ho. peuples fournis

aux féconds Tang, 83.

Tangki , rebelle, fe foumet aux Geou-
gen ,11. 27 t. 275.

Tangout, fes Khans , I. 166. II. vin»
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moeurs Je Tes h :bitans , x. Voyez Hia.

Tangri permes, Emir Turc, fa révolte,

III. a ; 3
.

Tangtchang, royaume, I. 118. 163.

Tangtçou , petit royaume d'Igour , II.

roi.

Tangtfuentchi , lac de Tartarie , II.

VIII. XXXIV.
Tangulh , Prince des Leang du Nord ,

II. >74-

Tanhan , montagne, I. 189. II. xxxill.

4?9-
Tanhjn , Khan, marche vers la Chi-

ne , II. 399.
Tanliankhan , dépouillé , II. 401.

Tanjou , titre , fa lignification , II. 2J.

Tanis , ville , III. 145
T.mifm n. Voyez Bendanifchmend.
Panki , Impératrice, I. 14.

Tankin , Gouverneur Chinois de la pe-

tite Bukhane, IL iof.

Tankiuko , v.dlée, II. xxvil.

Tanmoeilieou ,
province de l'Inde , I,

66.

Tanpe, pays, II. xcxvnl.
Tanlch. Voyez Toutoufch.
T<ntabée, vilie, III. 37.
Tantais , Emir de Damas , appelle les

Francs, III. a 117.

Tantcheou, affiégee par les Tçin , III.

54.

Tanvouîfàn , Bonze de S^marcande, Ces

prétendus miracles, II. 171.

Tao, Empereur de Kaoly , I. 140.

Taoheou, Roi de Tça , I. 90.

Taohoai , pays , II. lxxxiv.
Taokong , Roi de Tçy , I- 87. 1 13. Roi
deTçao, 9 t. Roi deK:, 92. Roi de
Lou , 94 Roi des Goei , 96, Roi des

Song, 9$. Roi des Hia , 99. Roi des

Tchou, 100. Roi des Tçin , 103. Roi
des-Tfin, 105. Roi des Tching , 107.
Roi des Tang , 100.

Taolie , Officier Chinois , I. 471.
Taopao , Général des Tchao , If. 112.
Taoliangvsng , Roi des Tchao, I. 112.

Tao'ue ( Bonzes ) I. 46. 141. s'oppo-

fent à ceux de Fo , II. i%6,

Taotching, fondateur des Tçi , I. 47.
Taotçong , Général Chinois , marche

con re les Turcs , II. 4:5. 4; 1. détruit

les Sieyento
, 444 Roi de Leao , I.

103.
Taotiu , Miniftre , I. 110.
T20 :ehin, rivière, II. 136.

Taouan
, pays , I. 18. II. lxxxi. {es

T I E R E S. 4P?
chevaux , 50. en guerre avec la Chi-
ne , 64.

Taovang , Empereur des Tcheou , I. 1 6.

Roi des Tçu ,83.
Taovouti, Roi des Goei , I. 182. iSj;

bat les Tartares , III. 3. II. 335.
Taous, fort , V. 39.

Tapoukhan. Voyez Cheulh , II. 436,
Tapuri , II. xci.

Tarabi , impofteur , IV. 309.
Tarage, fils de Japhet , II. <;. 6.

Tarch-n , province, IV. fo6.

Tardou , Khan des Turcs ,11. 395. 3 97,
Voyez Tatepu khan.

Targitius , Ambaffadeur des Avares , II.

358 , 360.
Tarians, horde de Khozars , II. 509.
Tarikh el netran, réforme de calendrier,

III. a 287.

Tarkhan khatoun, femme de SanJgiar,

fa mort , III 259. Reine des Seljou-

cides , les intrigues, 119. 224. Rei-

ne du Kharizme, III. a 275.

Tarlchiz, château , III. a 164. i<5ç.

Tartares, leur manière de compter les

années , I. 25. 26. xlvii. Voytz Ht ns.

différens peuples fournis aux Goei ,

183. 18^'. Occidentaux , leurs diffé-

rens Empires, 2 13. leurs Khans, 273.
leur origine , II. 7- 12. leur divilîon

en Orientaux & Occidentaux , 13.

& fuiv. leurs mœurs, iô :d. leur in-

humanité, III. a 282. de Crimée,
leurs coutumes, IV. ^ 90. Orientaux,

I. 41. 42. 179. maîtres de la Chine,

43. 46. leurs guerres avec les Huns,
font fournis , II. 23. maures de la

Chine , III. 3^.

Tartarie, fa deicription, II. r. fes dif-

férens peuples, xciu. & fuiv. fa di-

vifion , 13. fes anciens habitans,26.

offerte à l'Empereur de la Chine, 412.
fes routes pour le commerce , ibii.

Orientale , fes troubles , 443. temple
& infcripùon dam ce pays, 112. 458.

Tafchefin el mahmoudi , Roi des Ma-
rabouths , I. 377- Roi de Benimerin,

388.

TaCchkunt, fes Khans, IV. 443.
Tata, forte de Tartares , III. 40.

Tatanghou, charge chez les Huns, II.

M-
Tatar , Mameluk Crcaffe , I. 169. V,

318. Khan des Tartares , I. 27'.

II. 7.

Tatars, horde, IV. iï. &fitiv.
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Tache. Voyez Tata.

Tachehou. Voyez Taizcuts.

Tatçiang , charge chez les Huns , II. 2?.

Tatfîn , I. 30. 31. Voyez Romains. II.

ixxvm. 279-

Tatçoyung , Roi de Pohai , I. 107.

Tateou, Khan des Turcs ,1. 226. II. 39c.

397. fa haine pour Chapolio , 39S.

marche contre la Chine , 399. fecourt

Apokhan , 401. marche contre les

Chinois, 4°7> 4<>3-

Tali , Empereur des Ou , I. 36.

Tali , royaume ,1. 173*

Taticius , Général Grec , affiege Nicée,

III. a 6. 7.

Tatingchi , I. 4-

Tatou, ville, IV. T47.

Tatou , Khan des Turcs , I. 228.

Tatouche , Prince des Sieyento , II.

440.
Tatougoei , charge chez les Huns , II.

Tatou-pikiakhan , rebelle Chinois , II.

416.

Tatun , chef d'Ouhuon , II. 141.

Tatuntching , ville de la petite Bukha-

rie, II. xvi.

Taunak , Khan des Mogols, I. 173.

II. 6.

Tauriz ,
prife par Mafoud , III. 147.

prife par Pehlevan ,111. a 24g. I. 259.

foumife aux Kharizmiens , III. « 287.

foumife aux Turkomans , IV. 302.

foumife à Tamerlan , V. 13.

Tca , royaume , I. 43. 89.

Tçachotou , Roi de Tça , I. 8p.

Tçaipao, Général des T(în , II. 113.

Tçalimoho , Roi de Ceilan, I. 45.

Tçan, Empereur du Japon, I. 149.

Tçanmouyong , tue Che-min , II. 2^2.

Tçanggouvang , Empereur des Song, I.

46.
Tçangtou , I. *4«

Tcao , royaume , I. j 8. 90. II. lxxiï.

Tcaofou , Miniftre , I. ni.

Tcaoy , Général des Huns Han , II. 17J.

216.

Tçaoykin, chef<Je Toufan, III. 7*«

Tçaokong, Roi de Tçao ,1. 9^ Roi des

Tfin, iof.

Tçaopan, Général, I. 130.

Tçaopie , ville foumife aux Huns Han,

II. 193.
Tçaopoei, I. 32. 34. Voyez Venu.

Tçaotçao , I. 34.

Tçatcheou, prife par les II.Tang,III.70.

EN Ê* R A L E
Tçaotçong , Miniftre des Han, II. 284.
Tçaotien , Empereur des Goei , I. 35,
Tçape, Roi de Tça, I. 89.

Tçatchung , Roi de Tça , I. 89.
Tçe , cycle Chinois , I. xlvi.
Tçeyang , Général Chinois , III. 16,

'7'

Tçeho, pays, II. ixxxvir.
Tceyetou , chef de Turcs , II. 46c.
Tçeing , Empereur des Heoutfin , I. 10.

Tçeme , ville , I. 23.

Tçengtan
, province de l'Inde , I. 67.

Tçeouchilanpa , Roi de la Cochinchines
I. 173.

Tçeougno. Voyez Sfoko , Empereur du

Japon.
Tçeouhien , ville , I. 99.
Tçeouyana , Roi de la Cochinchine , I.

172.

Tçetcheou , aflîégée par Hungpie, III.

99.
Tcha , Prince, I. fo.

Tchamou , province de l'Inde , V. Î7.

Tchamouha. Voyez Gemouka.
Tchang, Roi de Tfin, Lift. Roi de

Han , 128. Roi des Hia , 223. fon

hiftoire , II. 260. Miniftre, I. 113.

Voyez Houfiechi-fouiheouti , Tanjou.

Tchangcha, prife par les Mogols , IV.
164.

Tchangchan , royaume , I. 22.

Tchangchao , I. 21.

Tchangcheou-tientçin,Khan des Heou*
ke , I. 232.

Tchangchikiai , Général Chinois , IV.
161 , 169.

Tchangfan , Roi des Tçienléang ,l.iis.

Général , ibid.

Tchanggantching, ville, I. 137.260.
Tchangganhong , Général des féconds

Han, III. 96.

Tchanggoei, I. 40.

Tchangh'uentçing , Roi des Tçien-

léang , I. né.
Tchanghoamti. Voyez Sielou , Roi des

Topa , I. i8i«

Tchanghoei , bat les Huns , II. 78. pé-i

netre en Tartarie, 83.

Tchanghongfan , marche contre les Ch'«
nois, IV. 172.

Tchangy , rebelle des H. Han , II. 19^
Tchangjao, fon courage, IV. 6f.
Tchangye, province, II. ix. x. 99,
Tchanyentchao, fa révolte , III. 84.

Tchangjou , Général Chinois , bat les

Turcs , II. 399.

Tchang
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Tchangytchao , Roi de Chatclieou , I.

302.
Tckangkiao, I. 27. envoyé dans l'Oc-

cident , II. 48. relation de fon voya-

ge , 50. & fuiv. marche contre les

Huns , {Sa

Tchangkieoupa , pays du Tibet , I. <, 6.

Tchangkin , battu par les Turcs , II.

425.
Tchangkuangtching, Général Chinois,

bat les Hoeike, III. 11.

Tchangkouei , Miniftre , fes remontran-

ces , IV. 105.

Tchanglien, Général Chinois, III. 102.

& fuiv.

Tchanglihien, ville , I. m. II. lu.
Tchanglo , Pii.ncefTe Chinoife , II. 374.

Tchangmeng , Ambaffadeur Chinois
,

II. 94«
Tchangmeou , Roi des Tçienleang . I.

11 6. Roi de Leang, fe foumet aux

H. Han, II. 139. fa mort , 100.

Tchangmeng, Roi d'Igour , I. 301.

Tchangpechan , montagne ,- II. xlv.

XLVI.
Tchangpin , Miniftre Chinois, fa mort,

II. 2 lf.

Tchangfin , Khan des Hoeike , I. 231.

fon hiftoire, III. 24.

Tchangfun , Officier Chinois, fe révol-

te, II. 141. fa fidélité, III. 4*«

Tchangfuntching , Miniftre Chinois, II.

398. 399. 400. & fuiv. 403.40$. fes

confeils , 406. & fuiv. 409.

Tchangtan , Général Chinois , marche
contre les Huns, II. 139.

Tchangtche , Roi de Leang , fecourt

les Tçin , II. 182.

Tchangtchingnie, fa prudence, III. $3.
marche contre les Leang , 54. fa po-
litique, yç. fon courage, 59. fa fage

adminiftration , 62. fon zèle pour
l'Empire Chinois , 66.

Tchangtçieou , Officier Chinois , fait

mourir leTanjou, II. 140.

Tchangtçiun , Roi des Tçienleang , I.

116. Roi de Leang, fe foumet aux
Tçin , II. 201. fait la guerre aux H.
Han , 202. prend le pays d'Ortous

,

221. 223.
Tchangtçong, Roi de Niutche , I. 209.
Tchangtço , Roi des Tçienleang , I.

116.

Tchangtefou, ville, I. 41. Voyez Siang-
tcheou.

Tchangteouchan , M. de Tartane , II, 1.

Tom. IK

A T I E R E S. 4^7
Tchangti , Empereur des Han , I. 30.

Roi de Tçienleang , 116.

Tchangcienhe , Roi des Tçienleang, I,

1 16.

Tchsngvantçin , fe révolte contre le*

Leang, III. 6?.
Tchangvenli , appelle les Kitans , III.

66.

Tchangulh , I. 22.

Tchao , nom de famille , I. 6%. 1 1 1,

Tchao , royaume , I. Z2.

Tchao ( les ) bâtifTent une grande mu-
raille , I. 104. II. 19. fournis aux H.
Han , 154. pris par Chele , 191.
lignification de ce mot, I. 110. 174.
220. leur hiftoire, II. 14$. les pre-
miers, I. 119. leur hiftoire, II. 14c;.

leurs liaifons avec les peuples Occi-
dentaux , 220. attaqués par les Tçin,
III. f2. les féconds, I, 119. 120,
leur hiftoire , II. 206.

Tchaomouyung, Roi des Yen , I. 192.-

Tchaokhan, Roi deToukohoen, I. 19 f.
Miniftre, 37. Empereur de Kaoly ,

I. 136.
Tchaochoai, Miniftre, I. ni.
Tchaofou, Miniftre, I. 6%.
Tchaogoei , Prince de Tchao, I. m.-
Tchaoheou , Roi de Tça , I. 90. Roi

de Tçin, 102. Roi des Han, 109.
Tchaochin , rebelle , I. 119.
Tchaohoamti , Roi des Topa, I. 182.
Tchaohoei , Général des Han , III. 107.
Tchaoyencheou, fa révolte ,111. 88. fait

Gouverneur général de la Chine , 98.
Tchaojun , Miniftre, I. m,
Tchaokiun , Reine des Huns , II. 9j. &
fuiv.

Tchaoko, ville, I. 9J. II. 219.
Tchaokong. I. if. Roi de Yen, 84.

8f. Roi de Tçy , 87. 91. Roi de
Lou , 94. Roi des Goei, 96. Roi des
Song , 98. Roi des Hiu , 99. Roi des
Tang, 100. Roi des Tçin , 103. Roi
des Tching, icé.

Tchaokuangtçan , fe révolte , III. 103.
Tchaoleang , Général des H. Han , II.

172. marche contre les Tçin , 17

j

%

174-

Tchaoli , rebelle , II. 29.
Tchaoli , Khan des Hoeike , I. 232.

fon hiftoire , III. 24.

Tchaolieti , Empereur des Han, I. 33.
Tchaopaokie, Khan du Tangout, I. 167.
Tchaopounon , marche contre les Huns,
IL î?.'6j.
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Tchaopaotehong , Khan duTangout.I.

167.

Tchaofiangtfu, Miniftre , I. 104.

Tchaofiangvang, Roi des Tfin , I. 18.

106.

Tchaofîekuon , Ce révolte , III. 104. &
fuiv. Ces cruautés, 109.

Tchaofien , royaume de Corée , fon hif-

toire, I. 131. 1 33. I4'«

Tchaofiuen , Empereur des Tang, I. 60.

III. 48.

Tchaofintching, ville de Tartarie, II;

70.

Tchaotching , ville , I. 6j. m.
Tchaotching , Reine du Tonquin , I.

»7I«

Tchaotchinghoamti , Roi des Topa , I.

1S2.

Tchaotçong , Empereur des Tang , I.

éo. 61. 61. 124. 116. envoie des trou-

pes contre Likeyong , III. 41. fa foi-

blefle , 43. fes défiances fur Likeyong,

44. abandonne fa capitale ,
45. dépo-

fé, 47. 48.
Tchaotchongkoue , marche contre les

Huns, II. 85.

Tchaotekiun , fa révolte, III. 88.

Tchaoti, Empereur des Han , I. 28.

Tchaoto, rebelle ,1. 114.

Tchaoto, Roi des Nanyue, I. 114»

Tchaovang, Empereur des Tcheou , I.

15. Roi des Tfin , 17. Roi des Tça,

83. Roi de Yen, 8f. Roi des Goei,

110.

Tchapoholotching, ville de l'Inde , I.

fS«
Tchatching , prife par les Tçin , III.

*4«
Tchechechan , M. d'Igour, III. xxxin.
Tcheyajoti , Tanjou des Huns, I. 116.

fon hiftoire, IL 99.

Tchekotching, capitale des Oufiun , II.

91.

Tcheldgelali , paflage de l'Indus , V.
46.

Tchele, Tartares,III. 1.

Tcheli, Tanjou, battu, IL 88.

Tcheli, Miniftre, IV. 184.

Tchelieti , Prince Hun, marche contre

les Topa , IL iff.
Tchelouhoei , chef des Geougen , I.

187. 11.33*.
Tcheloukouyeliu , Roi des Carakitans

,

I. 105. III. a if7. 267. & fuiv.

.Tchenieou , Tanjou des Huns , I. us.
IL 138. & fuiv.

E N E R A L E.

Tchenkin, Prince Mogol, IV. 179.
Tchenkoue, I. 16.

Tchenou , chef Turc , excite des trou-

bles , IL 496.
Tchentchao , Général Chinois , IV.

163.

Tchentching , royaume , L 171.

Tcheou , cycle Chinois , I. xlvi.

Tcheou, Empereur des Chang , I. 97.
Roi des Minyue , rif.

Tcheou, dynaftie Impériale , 1.14.1$.
poftérieurs, 41. 64. Orientaux, 16. leur

deftruétion , 17. leurs liaifons avec

les Turcs , IL 380. battus par les

Tçy , 381. 383.592.' 397. les féconds,

leurs conquêtes fur les Han , III. 115.

leurs établifiemens, 113. L 199.

Tcheouchi , L 24.

Tcheouhingfong , Roi de Hounan , I.

Tcheouyafbu , Général d'armée , fa fer-

meté', IL 43.
Tcheouyong , rebelle des H. Han , II.

93-
Tcheoukong, I. ry. Miniftre , 84. Sç.

Tcheoukongtan , Miniftre , L 95. Roi
de Lou, 93. FoyfzTcheoukongtou.

Tcheounou , Roi des Geougen, I. 188.

IL 343.
Tcheoulïn , Empereur , Ce brûle, I. 14.

Tcheoutchang , Roi des Ou , I. 80. Si.

Tcheoutegoei , fa foumifïion aux Tçin ,

III. 50. marche contre les Leang , % 1.

bat les Leang, $2. & fuiv. marche
contre le Roi de Yen, 56. battu par

les Kitans , 62. & par les Leang, 64,

Tchepénovian , Général Mogol , III. a
276.

Tchepi , Khan des Turcs Orientaux, fon

hiftoire, IL 445- NI. 8.

Tchepichi , horde de Turcs, IL 491.

Tchepou (afena) chef de Turcs , II,

4?i.

Tchefu , royaume , IL xxxi. xn. Voyez
Igours.

Tchetcheulhchan, Miniftre , IL ivi.

Tchetçong, Empereur des Song, L.^7.

Tcheti , Empereur des Han ,1. 31.
Tchi, Roi de Cho , I. 120.

Tchi. Voyez Oukiheou-chifouiti.

Tchichefielie , Ambafladeur Turc à la

Chine, IL433.
Tchiy , chef des Chato , III. 38.

Tchiyafu , Prince des Huns , II. m.
Tchikiuchoui , fleuve de Tartarie , IL

72.



des Ma
Tchin , nom de la Chine, I. 56.

Tchin. Voyez Gin.

Tchin , Dynaftie Impériale, I. 44. jr.

88. 1 12.

Tchin , famille des Rois du Tonking, I.

171.

Tchin , Rois d'Hamis , II. vu.
Tchinching, 1. 10. 22. Voyez Invang.

Tching, royaume, I. 99. 106.119.

Tching , fils de Tchuenhio , I. 82.

Tchingmouyong , Roi des Yen , I.193.

Tching, Roi de Kieoucchi, 1. 160. Roi
de Kafchgar, 304.

Tching. Voyez Vangtching, I. 24.

Tchingan , Officier Chinois , fa révol-

te , II. 196. 197. fa mort , ij$.

Tchingefeou , Roi de Tongking , I.

171.

Tchingehoei , Roi de Tongking, I. 172.

Tchingetchao , Roi de Tongking , I.

171.

Tchingetçong, Roi de Tongking , I.

172.

Tchingfou, ville, II. 21$.

Tchingginmin , Roi de Taly , I. 7f

.

Tchingheou , Roi de Yen , I. 85. Roi

de Tça , 50. Roi des Goei , 96. Roi
des Tçin, 101. Roi desTchao, 111.

Tchinghia , Général des Tchao , II.

218.

Tchinghoamti. Voyez Mao , Roi des

Topa , 1. 181.

Tchinghoatçong, Empereur des Ming ,

I. 72.

Tchingyeou , fait Empereur des féconds

Han , III. 104. Voyez Inti.

Tchingking , Roi de Sinlo , I. 144-

Tchingkiuen , Roi de Corée , I. 140.

Tchingkiun , fils de Lieoutçong , va con-

tre les Tcheou, III. 114. Iavie,u6.
Tchingkong, Roi des Yen , I. 85. Roi

des Tçy , 87. Roi des Tchin , 88. Roi

des Tçao , 91. Roi de Ki , 9 2. Roi de

Lou, 94 Roi des Goei , 96. Roi des

Song, 98. Roi des Tang, 100. Roi

des Tçin, 103. Roi des Tfin, 105.

Tchingkuangyuen. Voyez Seokuoo, Em-
pereur du Japon.

Tchinglo, ville , II, 172.

Tchinglopi , Roi de Tali , I. 174.

Tchingming, Roi de Sinlo, I. 144.

Tchingmoei , fe révolte dans le Tong-
king , I. 170.

Tchingoeihoam, Roi de Tongking, I.

171.
Tchingping , Général Chinois, II. 29.

T I E R E S. 49p
Tchingpinghien , ville , III. 42. Voyez

Kiangtcheou.
Tchingpuon , Roi de Kafchgar , I. 304.
Tchingtang , Empereur des Chang , I.

10. 11.

Tchingtao, Prince des Soui , fe retire

chez les Turcs , II. 418. & fuiv. re-
vient à la Chine, 432.

Tchingtchang, I. 2f.
Tchingtcheou, ville ,1. 89.

Tchingtchitçie , Général Chinois, en-
voyé en Tartarie, II. 48 j.

Tchingtçintingyuen. Voyez Ofokimats,
Empereur du Japon.

Tchingtçang , Khan des Hoeike, I. 23 1.

fon hiftoire, III. 10. Khan des Mo-
gols, I. 278. IV. ipo.

Tchingteou , Empereur des Ming, I. 721
Tchingtfu. Voyez Tientchingtfu.

Tchingte, Prince des Leang, bat Tang-
ki ,11. 271. battu par les Geougen ,

340. Empereur des Ming. Voyez Vou-
tçong._

Tchingti , Empereur des Han , I. 28.
Empereur des Tçin, 39. II. 218. fait

la guerre aux Tchao , 242.
Tchingtientaiheou-yeliuchi, Reine des

Carakitans, I. 205.
Tchingtingvang, Empereur des Tcheou,

I. 16.

Tchingtou ,1. 33.
Tchingtoufou, ville, I. 119. 123. 129;

foumife aux féconds Tang , III. 74.
Tchingvang , Empereur des Tcheou , I.

15. II. 16. I. 86. 92.95.97. 102. Roi
des Tçu , I. 83. Empereur des Heou-
tfin , 18. 20. devient maître de U
Chine, 18. fes grands travaux, 15,

Tchingvangtching , I. 21.

Tchinyetfî , Roi de Tongking , I. 172.
Tchinyuenta, Miniflre , fon grand cou-

rage , II. 170. fes confeils , 173. fes

remontrances , 175. fa fermeté , 177.
fe donne la mort , 178.

Tchingkingfiuen , rebelle, I. 123.
Tchinkong , Roi de Lou , I. 93. Roi

des Tching , 107.
Tchinla, province de l'Inde ,1. 67. 68.

Tchinlong, Roi de Linye , I. 177.
Tchinmou , Général Chinois en Tar-

tarie , II. 119.

Tchinpafien. Voyez Pafien.

Tchinpe , Roi des Goei, I. 96.

Tchinpikia, Khan des Heouke, 1.232*
fon hiftoire , III, 23.

Tchinfu , Prince des Tçin , I. 102.

Rrr ij
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Tchintçeou.Roi des Oufiun , I. 30t.

Tchintcheou, ville , I. 88. cour des fé-

conds Tang du Nord , III. 68.

Tchintchouchehou , Khan des Turcs,

I. 228. fon hiftoire , II. 485-

Tchintchoupikia, Khan des Sieyento,

I. 130. Koyczlnan. 451.435. 437. 439.

441. fa mort , 441.
Tchintchoutong , Officier Turc , II.

47i.

Tchipuonkifo, Roi des Tfîn , I. 101.

Tchitchelic , ville , V. 29.

Tchitcheou ,
prife par les Mogols , IV.

160.

Tchitchi, fa révolte, fe fait Tanjou ,

II. 90. 91. fes conquêtes vers l'Occi-

dent , 93. s'établit vers le Jaick, tue

des AmbaiTadeurs Chinois, 94. fou-

met la Sibérie, II. 279.

Tchitchi koteouheou , Tanjou. Voyez

Tchitchi , II. 90.

Tchintchuen , Officier des Tçin, II. 109.

2 12.

Tchintçong , Empereur des Song , I. 66.

Tchinte, Reine deSinlo, I. 143.

Tchintingfou,I. n. KoyizTchintcheou.

Tchintong. Voyez Jutçong , Empereur

des Ming, I. 72.

Tchintuon , Roi de Tongking, I. 172,

Tchinuon, Miniftre , I. 112.

Tchinvou , ville Chinoife , III. 26.

Tchipe , Miniftre , I. 104. 110.111,

Tcho, rivière de Tartarie, II. 11.

Tcho, Roi des Topa, I. 81.

Tchokieoukong , Roi des Kiu, I. toi,

Tchofîechan, montagne , II. 134.

Tchoangheou, Roi deTça, L 90.

Tchoanghoamti, Roi des Topa , 1. 18 r.

Tchonngkong,Roide Yen, f. 85. Roi

de Tçy, 87. Roi de Tchin , 88. Roi

de Tcao, 91. Roi de Lou , 94- R°>

des Goei , 96. Roi des Songf , 98.

Roi des Hiu , 99. Roi des Tchou ,

100. Roi des Tfin , 105. Roi des

Tching , 106.

Tchoangpe , Roi des Tçin, I. ioî.

Tchoangfîangvang, Empereur des Tfîn

,

I. 17. 18. 84-

Tchoangtçong, Khan des Tang, 1. 121.

234. 11/505. fa vie, III. 68.

Tchoangtçong, Khan des II. Tang , fa

mort, III. 78.

Tchoangvang, Empereur des Tcheou ,

I. 16. Roi des Tçu, 83.

Tchong( mouyong}Roide Yen , I. 91.

Tchong, Roi de Kafchgar , I. 304. Khan

É N É R A L E
des Toukohen, 195. II. 118.

Tchong , Général des Huns Han , II,

165. 248,

Tchongars , Kalmouks , V. 109.

Tchangchan , ville , I. 192.

Tchongchun , Khan des Tokiuechi , I.

229.

Tchonggin , Empereur des Chang , I.

1 1.

Tchongngai. Voyez Tfinai , Empereur
du Japon.

Tchonggoei , refufe de fe foumettre ,

III. 101. & [uiv. fa mort, 104.

Tchonghangyue , conduit une PrincefTe

en Tartarie , abandonne la Chine ,

fes confeils contre la Chine, 11. 36.

Tchonghienvang-hungtço ,Roi des Ou,
I. 126.

Tchonghing , Roi de Sinlo , I. 144.

Tchonghiu , nom d'une cloche fingu-

liere, II. 237.
Tchonghoa , nom de la Chine ,1. 75.

Tcbonghoa , Roi de Leang , II. 14*.

Tchonghoei , Général des Tang , va

contre les rebelles , III. 83.

Tchongyanghi, I. 4.

Ichongyo, L artares , 11. 13.

Tchongyong, I. So.

Tchongyang , Empereur des Hia , 1. 8.

Tchongkar, V. 1 02.

Tchongkiun , Roi des Tçao , I. 9°.

Tchongkoue, nom de la Chine, I. 7 5.

Tchongkuei , renvoyé en Chine, ancien

Empereur des Tcin , III. 110.

Tchongli, Miniftre, I 82.

Tchongtchinpikia, Khan , I. 82. VoyeS

Tchinpikiakhan.

Tchongtçong , Empereur des Chang ,1.

12. Empereur des Tang, 57.

Tchongtçonglicheou , Roi des Han, I.

120. dépote, II.450.

Tchongti , Empereur des Han , I. 31.

Tchongting, Empereur des Chang, I.

1 z.

Tchongtou , ville , I. 70.
Tchongvouvang , Roi de Cbaotche, L,

304.
Tchou, cycle Chinois, I. xlvii.

Tchou, ville, I. 21.99.. 100.

Tchou , Empereur des Hia , I. 9- fon-

dateur des Ming, 70. fês victoires »

71. fa révolte & les fuccès, IV. 222.

Tchonhié, Roi de Tchou, I. 99.

Tchouhoei, marche contre les Huns,
II. 133.

Tchoui , Roi des féconds Yen , détruit
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les Yen Occidentaux , I. iyi.

Tchouyfou. Voyez Chaoti, Empereur des

Song, I. 4î-

Tchouigin. Voyez Sfuinin, Empereur du

Japon.
Tchouin , Empereur des Tçy , I. 4»«

Tchouyo , Empereur des Song , I. 4^.

Tchouyue , horde Turque, II. 47î>fes

défordres , 477. foumifeaux Chinois,

479. (a demeure , III. 37.

Tchouikin , Roi des Leang, I. 197.

Tchoukong, Roi des Goei , I 96. Roi

des Tçin, 103. 104- Roi des Tfin ,

106.

Tchoukoti , Roi de Linye, I. 177-

Tchoulien , province de l'Inde, I. 67.

Tclioulokhan , Roi des Geougen , I. \%6.

fon hiftoire, II. 341. bat les Igours,

I. 301. II. 176.

Tchoulo, Khan des Turcs , 1. 116.131.

fon hiftoire, II 416. bat les Kaotehe,

III. 4. 7. Voyez Nikiucchoulo.
Tchouloheou , Khan des Turcs , I. 116.

II. 39S. & fuiv.

Tchoumi , horde Turque, II. 47Î- tes

défordres , II. 477.
Tchoumokuen , horde de Turcs , II.

486.
Tchoumou , ville du Tibet, II. 493.
Tchoupaho. Voyez Cheoupaho.
Tchouping , Général Chinois , II. 448.
Tchouliangchi , I. 4.

Tchoufunghao , Empereur des Ou , I.

36.

Tchoutchin, Empereur des Leang. Voyez

Moti.

Tchoutchongkuei. Voyez Tchouti , Em-
pereur des Tçin , I. 63.

Tchoutfîo. Voyez Sijufijoku , Empereur
du Japon.

Tchoutçiuentchong, fond, des Leang, I.

114.

Ti'houtfu, Roi des Tchou , I. 100.

Tchoutfuke , Roi des Tchou , I. 100.

Tchouti , Empereur des Tçin , I. 63.

*+
Tchouven,fe fait Empereur, I. 61.

Tchucheouin, fe révolte, III. 80.

Tchuching, Roi des Han , I. ri8.

Tchuenhio , I. 6.

Tchuenkiu , Reine des Huns , fon déiïn-

téreiT-ment , II. 97.

Tchufan , Roi des Ou , I. 81.

Tthuhi, Roi des Ming, I. nj.
Tchuimouyung, Roi des Yen, 1^91.193.
Tchuyen , Roi des Han, I, 118.

T I E R E s. yor
Tchukeou , Roi des Yue , I. 108.
Tchukineng , Roi des Leang, I. 197,
Tchukin , Roi des Goei , I. 187.
Tchukong, Roi de Ki , I. 91.
Tchuliki , Roi des Han, I. no.
Tchulitchi , Roi des Han, I. no.
Tchulohan, Roi des Toukohen, 1. 194.
Tchumi

, horde Turque foumife aux
Chinois, II. 479.

Tchumin. Voyez Lieoutçong.
Tchumong , Roi de Corée , I. rjj.

136.

Tchun , Kkan des Leao. 1. 103. Roi de
Corée, 134. 141.

Tchuntçieou , Roi de Sinlo , I. 144,
Tchuntçieou, hift. I. 94. livre canoni-

que des Chinois, II. 14S.
Tchupin, Roi des Han, I. iz8.
Tchutchang, Roi des Ming , I. 123,

Roi des Han , 118.

Tthutçiuentchong , fond, des Leang ,

I. m.
Tchutfukong, Roi des Tfin, I. 10?.
Tchuvangchintchi , Roi des Ming , I.

11 S.

Tchuvangyenhan , Roi des Ming , I.

iif.

Tchuvangyenkiun , Roi des Ming , I.

115.

Tçy,royaume,1. 13.81. 86.98.100. 101.
m. IL 18.

Tçy du Nord , Dynaftie Impériale, I. 41.
47. 48. (es guerres contre les Turcs^
II. 38t. attaquée parles Turcs, fait

la paix avec eux ,38?. fes liaifons-

avec les Turcs, 392. &fuiv. Ça. def-
trudion , 393.

Tçiaotching, ville, II. nj.
Tçiechi , Roi de Kieoutchi , I. 160.
Tçiefoutchin, Roi de Kiachi , ï. \ 9 6.
Tçiehoamti, Roi des Topa , I. i8r.
Tçiékinchan, monr. de Tanarie, II. L .

Tçiekiu , charge chez, les Huns , II
166.

Tçiekiuchi , race Turque détruite par
les Goei , II. 371.

Tçiekiumongfun. Voyez Mongfurr.
Tçieloukuen, Roi de Kiachi, I. i 9fç.
Tçiemi, pays Oriental & Occidental

,
II. xxxv. & Jttiv

Tçieminri, Roi des Goei , I. i8j.
Tçiemifru , Prince d<s Huns, II. sj.

Voyez Seouhiaijoti , Tanjou.
Tçiemo , petit royaume

, II. xxxr.
Tçiemotche, Prince des Bons, II. 97. &
fuiv. fait Tanjou. Voyez Tcheyajoti.
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yoa Table g
Tçiencho , ou premiers Cho, royaume ,

ï. 123.

Tçienfui , Roi des Goei , I. i8f.

Tçienyen, ou premiers Yen , royaume,
I. no. 18?.

Tçienyuen, pays, II. lxvi. 484.
Tçienkin , Reine des Turcs , II. 397.

& fuiv.

Tçienleang , ou premiers Leang, royau-

me,!. I lé.

Tçienlieou, Roi d'Ouyue, 1. 1 26. III. 49.

Tçienoutai , ce que c'eft, I. m.
Tçientchao , ou premiers Tchao, royau-

me , I. 1 19.

Tçientchefu. Voyez Unigours.
Tçientfin , ou premiers Tfin , royaume,

I. 122. 160.

Tçieouin , Khan des Hoeike , I. 232.

Voyez Ginyukhan.
Tçieoutçiuen , ville , I. 117. 118. II.

ix. 168.

Tçiepe , Roi des Goei , I. 9%.

Tçietiheou, Tanjou des Huns, I. 116.

(on hiftoire , II. 65.

Tçiti , Roi de Chaotche , I. 304.

Tçin , Dynaftie Impériale , I. 17. 18.

divifée en 1. & 2. ibid. s'empare de

l'Empire, 17.

Tçin ,
petit royaume , I. 84. ioï. 104.

109. 111. 112. 121. les premiers ,

116. 117. 122. 160. les féconds, 122.

161. Occidentaux, 122. 38. détrui-

fent les Nanleang , 198. 200. leur

hiftoire , III. 34. &f. Rois de Tçin, I.

86. 94. petit royaume fous les Tcheou,
fa puiflance , II. 19. autre Dynaftie

Impériale , I. 36. 37. leur origine.

Orientaux, Dynaftie Impériale, 38.

attaqués par les Huns Han , II.

if j. battus parles Huns Han , ijf.

font alliance avec les Topa, 157. chaf-

fés de Loyang, 161. efforts qu'ils font

pour conferver l'Empire, 165. re-

prennent de nouvelles forces , 184.

& fuiv leur Empire ravagé par les

Barbares , 210. marchent contre les

Tchao, 211. & fuiv. leurs guerres.

221. & fuiv. 243. & fuiv. 249. bat-

tent Lieouhou , 253. poftérieurs, Dy-
naftie Impériale , I. 63. les féconds,

III. 88. détruifent les féconds Tang,
ibid. 89. s'emparent du pays d'Or-

tous , il. 2?f. leur pays ravagé par

les Hia , i% 7. & fuiv. leurs guerres

avec les Hia , 260. battus par les

H1.1, 265.

É N É R A L E
Tçin , Empereur du Japon , I. 14?.

Tçin ( les trois ) I. 104.
Tçin, Chinois établis en Tartarie,II.

74.
Tçin , Roi de Sinlo , I. 143.
Tçinanfou, ville , I. 86.

Tçingan, afliégée par les Kitans, III.

87.

Tçieheou , Roi des Tçin, I. 102. iof.
Tçinheoupien , Roi des Tçin , I. 102.

Tçinyang, prife par les H. Han ,11. 1*4.

168. afliégée parles Turcs , 382. fou-

mile aux Chato , III. 40. afliégée par

les Leang, 58.

Tçinkokiuen , Roi deTali , I. 174.
Tçing, Dynaftie Impériale , I. 75.210.
Tçiming. Voy<.z Tlîmei , Impératrice du

Japon.
Tçinghai, canton, II. 216.

Tçingheou , Roi des Tçin, I. 102.

Tçingho. Voyez Sfeiwa , Empereur du
Japon.

Tçingking, ville de la Chine , III. 16.

Tçingkong , Roi de Tçao , I. 91. Roi
de Ki , ibid. Roi des Tçin, 103. 104.

Tçinglouho , fleuve , II. lvii.

Tçingning. Voyez Sfeinei , Empereur du
Japon.

Tçingnan , Roi des Hiu , I. 99.
Teingpe , Roi des Goei, I. y?.
Tçingtcheou , province pillée par les

H Han , II. 1 59. 216.

Tçingtçioue, petit royaume , II. xyin.
Tçingti , Empereur des Tcheou , I, 200.

Tçingvangicho , I. 21.

Tçintchang , canton, II. 267.

Tçintcheou , ville de Tartarie , III. 3 t.'

prife par Likeyong, 42. prife par les

rebelles, 88. foumife à Lieoutçong ,

114.

Tçictçhong , Roi des Tiîn , I. ioj. III.

38.

Tçipe , royaume, I. 23.
Tçiuentcheou , port confîdérable , IV.

180.

Tçiuentchong , fes démêlés avec Like-
yong , III. 45. 43. fait la guerre à
Likeyong , 45. 46. prend le titre de
Roi , 48. prend le titre de Taitçou,
Empereur des Leang , 49. & fuiv.

Tçiuenvou , Général , I. 126.

Tçiunmouyong, Roi des Yen, I. 150,

192. IL 428.

Tçiun , Roi de Leang , II. 100. Voyez
Tchangtçiun.

Tço , Roi de Kieoutchi , I. 159, fe
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foumet aux Tchao, II. ;<p-

Tçofalan , Bonze de Fo , II 23?.

Tçoychetfeou , Miniftre des Huns , fe

retire à la Chine, II. 96. fafagelle,

po.

Tçokouetching, ville, II. ifi* >Ï3"
Tçomin , I. 1 r 1

.

Tçotchitçien , Roi de Toufan , I. i6f.

Tçotiki , I. 3.

Tçotouyenvang, charge, II. 107.
Tçong, Empereur des Leang, I.43.
Tçong , Officier Chinois , ennemi du

Tanjou , II. 1 33.
Tçong , fils de Mingtcong , mis à mort,

III. 81.

Tçongcheou , Roi des Chatcheou , I.

_3°3«
Tçcngchi, rebelle des Huns Han , II.

Tçongchin , Empereur des Ming , I.

73-
Tçongchin. Voyez Sfuuffin , Empereur du

Japon.
Tçongheou , envoyé dans le Midi, III.

Si. fait Empereur fous le titre de
Minti, Sf. Voyez ce titre.

Tçonghia, Khan du Tangout,I. 167.

Tçongye , Prince des féconds Tang
,

III. 99. Roi de Hiu , fe foumet à

Kaotçou , 100. fa mort, 101.

Tçongyong , III. 82. fon refpeét appa-
rent pour fon père , 84. fa révolte, 8j.

Tchongyvang, titre Chinois, III. 13,
Tçongkepa , grand Lama , I. i6f.
Tçongki , Roi de Sinlo , I- 144.
Tçongko, Empereur des Tang, 1. 134.

fe brûle , III. 81. 8f. 86. 8?.

Tçongkotching , ville, I. i6y.

Tçongkuangyuen. Voyez Sfiukuoo, Em-
pereur du Japon.

Tçonglang, Général Kitan , III. 96. &
fuiv. 100.

Tçongling, montagne , II. it. xiv. &
fuiv. xxi. xxxix. m.

Tçonglun , Bonze , III. 107. fa mort ,

10?.

Tçongmoei , Général Chinois, III. 99.
Tçongpahan , rivière du Tibet, I. 166,

Tçongfîun. Voyez S/îuflîjun , Empereur
du Japon.

Tçongtching , Roi de Leao , I. 103.
Tçongte, Khan des Hoeike , I. 131.

fon hiftoire , II. 14.

Tçongte, Roi des Tçing, I. 211.
Tçongteyuen. Voyez Sfiotoku , Empe-

reur du Japon.

T I E R E S. 70?
Tçou, royaume , I. 20. fa divifîon , tf.

III. 4P. %9. d'Occident, royaume,!,
il.

Tçouan , Roi de Kieoutchi , I lys,
Tçouchou, ancien livre, I. f.
Tçouyé , Empereur des Han ,1. 12.

Tcouyerhitin , marche contre les Ki-
tans , III. 96.

Tçouiin , Miniftre , dépote l'Empereur,
III. 47. le rétablit, 48.

Tçoayo, Général des Tfin,II. 1 1 ç. nS.
mis à mort , ut.

Tçouké , Aliniltre Chinois, accufé,II.

496.

Tçoukeng, Empereur des Chang, 1. 13,

Tçoukia , Empereur des Ching, I 15

Tçouko , montagne de Tartarie , II.

477
:

Tçouiin , Empereur des Chang , I. 1 1.

Tçouti , Général des Tçin , fa rufe de
guerre, II. n 1.

Tçouting, Empereur des Chang, I. ti.

Tçu , royaume , I. 8 t. 81. 89. 98. 102.

127. 130.
Tçu. Voyez Chun , Tanjou.
Tçuhoei , Prince des Geougen , II,

348.
Tçuy , Roi des Tching , I. 106.

Tçuyang , Miniftre, I. 107.

Tçuyanghien. Voyez Songtcheou.
Tçuyuen , Officier des Huns Han , fon

courage , II. 194. 197.
Tçuyuki , Roi de Kiu , I, iox.

Tçuke.PoyezHuonkong,Roi des Tchou,
I. 100.

Tçun , Roi de Kieoutchi , 1. 1^9.
Tçunyong , Roi de Sinlo, I. I44.
Tçunliucni , I. 4.

Tçufomi , Roi des Oufîun , I. 301.
Tçutan , Roi des Tching, I. 106.

Te (mouyong, Roi des Yen, I. 191.
Tebertafch , ville de Tartarie , V. 30.
Tebs. Voyez Toutoufch.
Techingtching , affiégée par les Leang ,

III. 64. prife par les Leang , 68.

Teftofages , II. xcn.
Teflis, affiégée par les Khozars III. 2,

foumife aux Kharizmiens, III. a 283.
prife par Tamerlan,V. 23.

Tegelmeluch. Voyez Bouri.

Teghin , Gouverneur d'Egypte , III.

147.

Teyo , pays , II. lxxxvit.

Tejochi-fotiitçieou , Tanjou des Huns ,

I. 219. fon hiftoire, II. 138.

Teifen , Empereur du Japon ,1. 1 jj.
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Tekeés , rivière , II. ixv. & fuiv.

Tekfch. Voyez Tagafch.

Tekieddin. Voyez Mahmoud.
Tekong , Roi de Ki , I. 9 1 . Roi des Tfîn,

105.

Tekril, donnée à Mouflim , III. 24* 104.

foumife aux Atabeks , III. a 14?- pri-

fe par Tamerlan , V. 35.

Tekuang, Roi de Leao , I. 303. III. 79.

entre dans la Chine, 87.

Tele, dignité chez les Turcs, II. j7f.
460.

Tele. Voyez Tiele.

Telebouga , IV. 340.

Teli , peuples de la Sarmatie , envoient

des Ambalïadeurs à la Chine, II. 381.

Telipomo , Roi de Founan, I. 173.

Tellazaz, pillée par les Kharizmrens ,

III. a 188.

Telleaafar ,
prife par Loulou, III. a i$6.

Tellbafcher , foumife aux Francs , I.

4^6. affiégée par les Géorgiens &
Khozars , III. 141. affiégée par Ma-
foud J. III. a 42. prife par Kaikaous,

59. affiégée par Maudoud, 108. fou-

mife à Jofcelin, 136. 163. livréeaux

Grecs, 176. reptile par Noureddin ,

177. 21 t.

Tellhamedoun , foumife aux Mameluks,

V. 176.

Tellyafar , ville , III. a 173.

Tellkhaled , livrée aux Grecs , reprife ,

III. a 177. prife par Saladin , 114.

133.
Tellmoufa , lieu , origine de ce nom

,

III. a 102.

Telongouts , horde , IV. 3.

Temangle, chef de Turcs , II, $03.

Temirtafch , Khan des Mogols , 1. 174.

II..370.

Temnic marnai , IV. 3 çç. 359.
Temougin. Voyez Genghiz , Khan des

Mogols.
Temougin , Khan Mogol , IV. 10.

Tenan, Roi des Hiu , I. 99.

Tenbu, Empereur du Japon , I. ijf.

Tencgout , pays ravagé par les Timou-
rides , V. ï.3.

Teng, royaume, I. 100.

Teng. Voyez Chun , tanjou.

Tengheou , Roi des Teng, 1. 100.

Tenghien , ville, I. 100.

Tenghin. Voyez Genghizkhan.
Tengli,Khan des Hoeike, 1. 131.

Tengliylomichi , Khan des Tokiuechi

,

J. 230, II. 50;.

E N E R A L S
Tengli , Khan des Turcs , 1. 127. II.

458.
Tenglipikia,Khan des Hoeike , I. 131.

fon hiftoire, III. 24.

Tengtchi
, peuples, I. 158.

Tengtchouheouli , Roi des Geougen

,

I. 188. fon hiftoire, II. 351.
Tenka. Voyez Japon.
Tenfiodaifîn, premier Dieu terreftre des

Japonois , I. 146.
Tentfî, Empereur du Japon, I. ijo.
Teouhienchan , montagne de Tartarie ,

II. 70.

Teouhien , Ces conquêtes en Tartarie

,

II. 121. & fuiv.
Teouhien , Général Chinois , détruit

les Huns, II. 278. élevé un fort en
Tartarie, 340.

Teouyenchan , montagne , II. tvi.

Teouko , Général Chinois , marche con-
tre les Huns , II. 117. fes conquêtes
en Tartarie , 1 19.

Teouleoutchu. Voyez Houlonjochifoui-
tçieou.

Teouli, Roi de Linye, I. 177.
Teoulofoupoteoufakhan , Roi des Geou-

gen, I. 1S8. fon hiftoire, 11. 347.
Teoulun , Roi des Geougen , I. 188.

Voyez Foumingtunkhan.-
Teouman , Tanjou des Huns , I. 216,'

fon hiftoire , II. 20.

Teoumo , Roi d'Igour, II. 82.

Teoupingkhan , fon mépris pour les

Turcs, fa mort, II. 374.
Teoutchong , Prince des Tfin , I.' 161,

Teouti , Roi de Kafchgar , I. 304. dé-

pofé, II. 1 18.

Terbelis , Roi des Bulgares , II. 507.
Terdat, Roi d'Arménie, I. 429.
Terkhiz, prife par Tamerlan, V. 17.

Termed , ville , V. 80.

Tevre-fainte , foumife aux Turcs , III.

?*•
,

1 erteres , Roi de Bulgarie, IV. 349.
Tefchrin eIaoual,mois des" Syriens , I.

XLvnr.
Tefchrin elthani , mois des Syriens , I.

XLvnr.
Tetchichifouiheou, Tanjou des Huns,;

I. 219. II. 44T.

Tetçong , Empereur des Tang, I. jj;
III. 22. Empereur de la Chine , 23.

Tetçongtienyeou , Roi des CarakitanSj'

I. 105.

Thaalaba , Roi de GafTan , I. 321.
Thaalebites , tribu Arabe , I. 334.

Thabariftan
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Thnbariftan , fournis aux Soft'arides , I.

403.
Thabariftan, III. 13 1. fournis aux Sel-

joucides , 190.

Thabrek, ch.ïteau. III. « 160. pris par

Thogrul, III. ii-6.

Thaher , Roi des Thahériens , I. 403.
Roi des Soffarides , ibid.

Thaher zeïneddin , Roi des Sarbeda-
riens, I. 412.

Thaher alkhouzai , Roi des Thahériens,

I. 403.
Thaher elmazdgani , Vizir de Damas ,

III. a lij.

Thahériens, royaume , I. 402.
Thaii , Khalif Âbballide, I. 350.
Thalec, ville, II. xxvi.

Thalhah, Roi des Thahériens, I. 403.
Thali

, peuples de Sarmatie , II. 381.

Thaman , Emir Turc , V. 33?.
Thaman. Voyez Othman, Émir Turc.
Thamar, Roi de Géorgie, I. 437.
Thamafp fchah , Roi de Perfe, I. 344.

fait alliance avec les Uzbeks , IV. 459.
leur fait la guerre, 472.

Thamafp koulikhan , I. 344. va dans

l'Inde, V. 100.

Thamoud, tribu Arabe ,1. 316.

Thamourath, Roi des Pifchdadiens, I.

_S97-
Thanicou tharaz , Général Kitan, III. a.

Tharaz , ville , II. rxiv. route de cette

ville vers Akfou, ibid. & lxvi. prife

par les Chinois , 500. III. 29. fou-

mife à Malek fchah, 219.

Thareq ,
paiïe en Efpagne, I. 347.

Tharfe, ville , III. 133. 139. 142. aflié-

gée par Kaikhofrou II. 111. a 66.

That, château , III. 161.

Thaura, ville , III. a 162.

Thébaide. Voyez Said.

Theodémir , chef des Oftrogotî , II.

311.

Théodore, Czar de Ruffie, I, 313.
Theodorick , Roi des Goths , marche

contre Attila . II. 310.

Theodofe, fait la paix avec les Huns,
II. 294. 302. Empereur de Conftanti-

nople, fa mort , 307.
Theodolîopolis , ville , III. 193, Voyez

ErzeroL-m.

Theognis, marche contre les Avares ,

II. 360.

Thervinges , horde de Goths, battus par
les Huns , II. 151.

Tome IV%

T I E R E S. JOJ
Thrudon , chef des Avares, II. 3^5.
Thibaud de Damiens , Seigneur du

Morf, I. 468.
Thierry, Comte de Flan 1res

, pafleert

Orient , III. a 181. de Terremonde ,

Seigneur d'Adelon , I. 464.
Thoantar, ville, II. xxxvi.
Thogan, Khan des Turcs, III. léf.
Thogara , ville, II. xlii.

Thogrul begh, Seljoucide de Perfe, T.

241. III. isS. battu par les Ghazne-
vides, 176. fe révolte contre les Ghaz-
nevides, 178. 179. proclamé Sulthan,

fa vie, 189. & fuiv. donne le Ker-
man à fon frère , 270. foutenu pat

Sandgiar , 247. & fuiv. III. a 155.

148. fait la guerre à Kizil arflan ,

260. fait la guerre aux Kharizmiens,

261.

Thogrul begh , Roi d'Arran , va contre

les Géorgiens", III* 241. 244.
Thogrul fchah , Seljoucide de Perte

,

I. 243. fon hiftoire, III. 264. Seljou-

cide de Kerman , I. 244. III. 271.

Prince d'Iconium , III. a 58.

Thogrul fchah , Roi d'Arzenerroum ,

III. a 133.
Thogrul, Khan des Keraïts,IV. 13.
Thogrul (cothbeddin) Atabek,I. 261.'

Thogrul , fils de Salgar , Atabek , III. a
I4Ï-

Thomas de Bianchegarde, Seigneur de
Berout, I. 458. de Maréclée , 462.
de Maugafteau , 464.

Thorifmond , Prince des Goths , II. 310.
marche contre Attila

, 314.
Thoroz , Roi de la petite Arménie, I.

432.
Thougdge , Général, III. 139. 141. 142.

144. 147.

Thouloun, Gouverneur, I. 23 e. III. 130.
Thoulounides , I. 235. régnent en Egy-

pte & en Syrie, ibid. leur hiftoire ,

IIL 124. & fuiv. affoiblis , 142. 14^.
Thour aly begh , Turkoman , I. 264. IV.

3of.
Thous , ville, III. if 9. prife par les

Ghourides , III. a 16$. prife par Ta-
merlan , V. 1 f . prife par Miran fchah,

29.

Throana, ville, II. xlii.

Throani , Scythes, II. xli. xurr.
Thrace, ravagée parles Huns, II. 295'.'

ip6. 301. ravagée par les Avares, II.

361. 363. ravagée par les Patzinaces,

Sff
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Thuringe, ravagée par les Avares, II.

362.

Ti, peuples, I. i?8. 159. fournis aux

Huns Han , II. 191. fe révoltent ,

i94.fefoumettent aux H. Han , 198.

Tiaokinkao, ou le Judaifme, I. 26.

TiaotaomoL;o , Prince des Huns, fait

Tanjou , II. 97. Voyez Feoutchuloui-

joti.

Tiaotcheou , ville , I. 174.

Tiaotchi, pays, II. 5i.xc._

Tiaoulhho, rivière de Tartane, II. xtix.

Tibère Conftantin , fait la paix avec les

Avares, II. 357. envoie des Ambaf-
fadeurs aux Turcs, ihid. 395.

Tibère Apfîmare , fait alliance avec les

Khozars , II. 507.

Tibère , Général Romain , enfuite Em-
pereur, battu parl:s Avares , II. 357.

Tibériade ( Seigneurs de ) I. 451. af-

fîégée par Thoghteghin , III. a 106.

fon territoire ravagé par les Turcs ,

io7.affiégéepar Maudoud , m. pri-

fe par Saladin, 1 3 7. remife aux Francs,

prife par les Kharizmiens , 189.

Tibet, I. 162.

Tibétans , abrégé de leur hiftoire , I.

iîii. leur guerre vers Fergana , 58.

établis à la Chine, 112. ravagent la

Chine, 164. 16$. fournis à la Chine,

ibid. détruifent les Toukohoen , 19 j.

leur religion , II. 234. leur puiifance,

4f7. 490. 493. fecourentles Chinois,

III. 12. leur irruption en Chine, 18.

battus, 19. leurs guerres avec les Ara-

bes, 22. leurs courfes , 23. battus par

les Hoeike, 24. chaffent les Chato,

38.
Tichaoven, Empereur des Tçy , I. 48.
Tie. Voyez Hitongchifouiheouti, tanjou,

Tiechan , montagne d'Yerken , II. xx.

Tiefakhan , Roi des Geougen, I. 188.

fon hiftoiie , II. 35 t.

Tiefo, ce que <c'eft , If. 253.
Tiele, Huns, II. 282. 326. fe révoltent

contre les Topa, battus par les Geou-
gen,344. fe révoltentcontrelesGeou-

gen , 374. fe révoltent contre les

Turcs, 410. 419. s'oppofent au com-
merce , 41 î. fe révoltent contre les

Turcs Occidentaux , leurs moeurs,46 j.

fe foumettent aux Chinois , 46e. fou-

rni? par les Turcs, 47°- III. 2.

Tielichekhan. Voyez Chapolotieliche-

khan.

3*ielie. Voyez Ipipolofuchêhoukhan,

É N £ R A L E
Tielotchi, Prince Turc, II. 43?.
Tiemuenkuan , détroit vers Harafchar,

II. XXVIII. LVI.

Tien, nom de famille, I. 113.

Tienchan , montagne , II; 11. vin.
XXXIII. XLII.

Tienchanhien , ville de Tartarie , II.

XXXIII.

Tienchun , Empereur des Ming,I. 72.

Tienhoamchi , I. 3.

Tienyen, montagne, II. $4.
Tienkhan, titre donné à l'Empereur de

la Chine, II. 434.
Tienki, Empereur des Ming, I. 7J«
Tienkiao. Voyez Judaifme.
Tienkioue, Voyez Taieoukhan.
Tienking , Empereur du Jupon , T. ifit

Tienkoupaikaihoang, Empereur du Ja-
pon , I. 150.

Tienkoue Voyez Tateouklian.

Tienkuangming , marche contre le3

Huns , II. 7X.

Tienming , Roi des Mantcheous , I.

2 1 r.

Tienmuenling,montagne de Tartarie, II.

XLVII.

Tienfie. Voyez Tchun , Khan des Leao.

Tientchi. Voyez Tentfi , Empereur du
Japon.

Tientchingtfu , Miniftre , I. 113.

Tientçy , royaume, I. 111

Tientco, Roi de Leao, I. 203.

Tientço, pays de l'Inde, I 31. 55. Voyez

Inde. 56. fa defcription , II. 480.

& fuiv.

Tientçoyong , chef des Moko , I. 107,

Tientçong , Roi des Mantcheous , I,

zi 1.

Tienvou. Voyez Tenbu , Empereur du

Japon.
Tietching, Roi des Song, I. 98.

Tigran, Roi d'Arménie, I. 42;,.

Tihanchan, montagne, II. 68.

Tihiuen , Empereur des Han , I. 2p.

Tihoangchi , I. 3.

Tihou. Voyez Daiko , Empereur du Ja-
pon.

Tiye , Empereur des Tçin , I. 39,
Tiyukang , I. 4.

Tiko ,1.6.
Tikong , Roi de Ki , I. 9.

Til , rivière de Tartarie, II. 3 f z.

Tilai, I. 4.

Tily , I. 4.

Tilinkuei , I. 4.

Tiridat, Roi d'Arménie,!. 430.
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Timing , I. 4.

Tiinour , Empereur des Timourides.

Voyez Tamerlan.
Timour, Khan du Kaptchac , I. 288. IV.

374. Khan des Mogols, ijo.

Timour coutlouk aglen , Khan du Kap-
tchac , I. 1X8. IV. 371. V. 44-

Timour khodgia , Khan du Kaptchac ,

I. 288. IV. 354.
Timour melik , Ion courage , IV. 48.
Timour melik aglen. Khan du Kaptchac,

I. 288. IV. 358. •

Timour fchah aglen , Khan du Zagatai,
I. 286. IV. 316.

Timour feikh, Khan de Sibérie , I. 29 t.

IV. 432.
Timourtafch houfameddin , Turkoman,

I. 250. III. 4 141. i$2. 153. prend
Bira , 164. 172.

Timourides , Dynaftie , I. 297. leur hif-

toire, V. 1.

Tinbegh, Prince Mogol, IV. 352.
Ting, cycle Chinois, T. xlvi.
Ting , Roi des Hia , I. 213. fon hiftoi-

re , II. 16$. 264. Roi de Kieoutchi ,

1. 159. 160. famille des Rois de Tong-
king, 170.

Tinghoamti. Voyez Ki , Roi des Topa,
I. 181.

Tingyangkhan , rebelle Chinois , II.

41*.
Tingis , Khan des Mogols , I. 274. II.

12.

Tingkocffan , montagne de Tartarie, II.

XXXIII.

Tingkong, Roi deTçy, I, 87. Roi de
Lou , 94. Roi des Goei, 96. Roi des

Song, 97. Roi des Tçin , 103. 104.

Roi des Tching , 107.
Tingling, peuples , II. 66. lxii. lxxvi.

fournis aux Sienpi , I. 189. Tart. fou-

rnis aux Huns , II, 27. fe révoltent

contre les Huns , 72. 84. fournis à

Tchitchi , II. 93. battent les Huns,
120. battent les Jouijoui , 347.

Tingpouling , Roi de Tongking , 1. 170,

Tingliang , canton de la Chine, I. 119.

181.

Tingtaohien , ville , I. 90.

Tingtcheou , ville de Tartarie , II. 478.

III. 56. abandonnée par les Kitans ,

IOf.
Tingtochi-fouiheoutijTanjou des Huns,

I. 119. fon hiftoire , II. 134.

Tingvang , Empereur des Tcheou, I.

16. Roi de Pohai , 207.

T I E R E S. 5:07
Tiou , Empereur des Song, T. 6%.

Tipaokiuen , Empereur des Tçy , I. 4J5,

49-
Tiping, Empereur des Song, I. 68. dé-

fait, 69. IV. 170.
Tir , mois Perfan , /. xlviii.
Tir, jour du mois Perfan , I. xtT.
Tiran, Roi d'Arménie , I. 429.
Tiridat , Roi d'Arménie , I. 430. Roi

des Afchghaniens , I. X99.

Tis. Voyez Toutoutch.
Tilîouen , I. 4.

Tifoyuen , chef des Geougen , II. 33*.
Titchaonie, Empereur des Tçy, I. 48.
Titchi , I. 6.

Titchong, I. 4.

Titeouyu , pays , II. liv.

Titeoupouli , Khan des Turcs , II. 3S0,
Tivan , Magicienne Tartare , II. 348.
Tiz, ville de Perfe , III. 174.
Tizfchah ( gaiatheddin ) Prince du

Kharizme, III. « 277. 28 i.fe révolte»

284.
Toba, Empereur du Japon , I. ifj.
Tobba , titre de Rois Arabes, I. 316",

Tobba , Roi de l'Yemen ,1.318.
Tobolsk , IV. 447.
Toca , Khan des Mogols , I. 274.
Tocatmifch, Khan duCaptchac , I. 288.

IV. 358. s'approche de Tauriz , V.
22. entre dans leMaourennahar , 26".

28. ravage le Schirouan , 39. 176.
Tokarmifch aglen, demande du fecours

à Tamerlan, V. 11. appelle Tamer-
lan , IV. 356". & fuiv.

Tocatmour , Khan des Mogols , IV.
21 1.

Tocha, chef Turc, II. 373.
Tochares , IV. 339,
Todabegh , fait la guerre à Genghiz-

khan , IV. 21.

Togazar kontaret , Général Mogol ,

III. a z76.

Toghan,Khan des Hoeike, I. 23 3. III,

Toghan , Prince Turc , I. 23 3. III. 31.
Toghan fchah , fa mort, III. 2^3.

Toghouz timour , Khan des Kalcas Mo-
gols , I. 28 1. IV. 254.

Toghtagou , Khan du Captchac, I. 287.

IV. 348.

Toghteghin dhahireddin , Seljoucide

de Damas, I. 248. fa vie, III. 484.
104. io6. fait la paix avec Moham-
med , III. 238. va au fecours d'Antio-

che, III. a 92, chaflé de Dgiabala ,

S (Xi)
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ioo. Roi de Damas, marche contre

les Francs, 139.

To^hteghin dhahireddin moezz, Roi de

l'Yemen , I. 42e.

Togloucpour, ville de l'Inde , V. 50.

Togloucfchah , Roi des Indes , V. U-
Toglouctimour, Khan de la petite Bu-

lgarie, I. 190. IV. 337.

Toglouc timour, Khan du Zagatai, I.

1S6. IV. 317.

Tohankhan , Roi desGeougen, I. 188.

fon hiftoire , II. 34*- défait par les

Kaotche , III. 4.

Tohiaitchi, Khan des Hoeike , I. 231.

fon hiftoire, III. 10.

Tohoen , Roi de Kang , II. 493- 4?f-
Tojokunnanomikotto , troifieme Dieu

des Japonois, I. 14e.

Toyuchi , Reine des Huns, II. 97.

Tokhariftan , fournis aux Turcs , II. 478.

Tokiuechi , Dynaftie, IL 229.

Tokosouigours , I. 301. II. xxxr.

Tolanko , horde des Kaotche , III. fi.

Tolède, prife par les Arabes , I. 348.

360.
Toli. Voyez Thogrul.

Tolofe, Khan des Hoeike, I. 131.

Tolouchehou , Khan des Turcs, I. 228.

Tomnai. Voyez Tumana , Khan des Mo-

gols.

Tong , Empereur des Soui , I. 53-.

Tongchehou , Khan des Turcs , I. 228.

fon hiftoire, II. 419-469. & fuiv.

Tonggno , Prince Turc battu par les

Chinois, II. 4S2.
Tongnoche.KoyczChapolotielichekhan.

Tonghaikongheou, Roi de Niutche,I.

109.
Tonghaivang, Roi des Goei , I. 18?.

Tonghni , royaume, I. 115.

Tonghao, rovaume , I. 82.

Tonghour , Khan. Voyez Tingiskhan.

Tonghuon, canton, IL 216.

Tongking.pnys, I. 16. 169. tentatives

des Mogols fur ce ^ys, IV. 174.

179.
Tongleoukong, I. 51.

Tonglo , horde de Kaotche , III. 6. 7. 9.

10. fe révoltent ,12.

Tonglo, rivière de Tartarie , III. 6.

Tongoufes, I. 4*« M14 **!. i-

Tongoux, cycle Tartare, I. xlvii.

Tongping , royaume , III. 48.

Tongtchang , rebelle, I, 126. III. S2.

.84.
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Tongtchangfou , ville, I. ?o.

Tongtcheou , Roi de Toufan , I. ifif,

Tongtcheoukiong , Empereur des

Tcheou , I. 17.

Tontok , fils de Turc , II. 6.

Tongvantching , ville , par qui bâtie ,

foLidité de (es murs , II. 257. prife

par les Topa , 261.

Tongvou, prife par les Tçin , III. 54.
Tonofouriens , Barbares, II, 297.
Toorns:, II. xcm.
Topas ,Tartares , leur origine, leurdif-

perfion Scieurs établillemens à la Chi-

ne ,1. 180. Signification de ce mot, II.

334. 287. leur Empire , 288. leur paf-

lage vers le Midi , 143. s'approchent

de la Chine , 749. deviennent puif-

fans , 1S6. leurs liaifons avec les Tçin,

if 7. i68.s'établilfent dans la Chine,

172. troubles dans leur Empire, 17S.

leurs guerres avec les Tcli3o , 218.

établis dans la Chine, 253. prennent

le pays d'Ortous , 255. leurs grandes

conquêtes en Tartarie , 254. 25 S. leurs

defleins fur les Hia & fur les Geou-
gen , 26 r. battent les Hia, 263. III.

3. Dynaftie Tibétane , I. \66.

Topafukong ,Khan du Tangout, I. 167.

Topo, Khan des Turcs, I. 2*6. Ion hif-

toire, II. 592. partage l'Empire Turc
en deux parties ,463.

Torgouts , horde, IV. 5. V. 109.

Toros , Roi d'Arménie ,111. js 1 8 1 . 1 89.
Tortofe,V. \6%.

Tofïkhan. Voyez Foukiu.

Tofopoti , Roi de Kang ,11. 493,
TolTuchkhan. Voyez Toufchi.

Toto , lignification de ce mot, I. 200.

Totofou , Khan de Kamoul , I. 182.

Totomoho, Roi des Tfin , I. 290.

Totopohoa , Khan des Kalcas Mogols ,

I. 281.

Tou , cycle Chinois, I. xlvii.

Touchi , lignification de ce mot , II. ifi.

Touchi (-afena ) Khan des Turcs, I.

228. II. 491.

Toufchi , Khan du Captchac , I. 287. IV.

339.
Touchitang , Prince des Huns , II. 8f.

Voyez Voyenkinti tanjou.

Touéta caia, K'ian duCaptckac,I. 28S.

IV. 357. & i«iv.

Toudan mangoti, Khan du Captchac ,'

I. 287. IV. 345.

Toufa, origine de ce nom, I. 197. Voyez

aujjï Cheoutien.
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Tojfan, royaume, I. r 5S. les Rois , 163.

1^4. II. ix. les mêmes queTibétans.

Tougao , Roi des Tçu , I. 83.

Tougrai. Voyez Aboulfathaly.

Tougra toubouflong, montagne, II. m.
Touhungho, rivière, II. XIII.

Touhclîenkotchue , Khan des Tokiue-

chi, I. 229- II. joo.

Touliotcliin , Roi des Geougen ,1. 188.

Voyez Tchoulokhan.

Touiin , Khan des Topa, II. 143.
Touinechuz , horde, IV. 23S.

Touyeheou , Roi des Toukohoen , I.

194.

Touven , Tanjoudes Huns , charte Hou-
hanlie , II. 87. & fuiv.

Touyen , Roi des Toukohoen , I. 194.

Touikou. I oyez Sfuiko, Impératrice du

Japon.
Touyu , chef de Kitans, 1. 102.

Touyuenchoui , rivière de Tanarie , II.

343.
Touyuling> pays de Tartane, II.xlvï.

Touy.murnyuen. Voyez TfutfimikaJdo,

Empereur du Japon.
Touk, ville, IV. 46?.

Touk:. Voyez Chipi , Khan des Turcs

,

Toukichi , horde de Turcs , I. 229. fon-

de un Empire, II. 493. attaquée par

les Turcs Orientaux, 451. 497. fe ré-

volte, 453.
Toukinchan , montagne , II. lvI. 37?.
Toukioue. Voyez Turcs.

Toukitchi , Roi d'Harafchar , demande
le commerce avec la Chine, II. 473.
fe lie avec les Turcs Occidentaux ,

4&i.

Toukohoen , origine de ces peuples , I.

193. 1 5 fi. fournis par les Tibétans ,

164. battent les Hia , 165. battus par
- les Turcs, 380. ravagent la Chine,

ibid. batfs parles Chinois , 466. fou-

rnis aux Turcs, 413, battus par Li-
keyong, III. 43.

Toukohoen ,Roi des Toukohoen, 1. 193.

194.
Toukoue. Voyez Turcs.

ToLikfch. Voyez Tagafch.

Touichi. '''oyez Tojtoulch.

Toul
,
prife par Attila , II. 309.

Toula , rivière, II. lviii. 35?.. III. 7.

To da bouga , Khan du Captchac, I.

187- IV. 347.
Touiankh.in. Voyez Kiekiachitonatou-

lan.

Toulas, V. 31.

T I E R E S. yop
Touli , Khan des Turcs , I. zi6.

Touli , Khan des Turcs , II. 406. veut
quitter la Chine, 407. 418. 423. fe

lie avec les Chinois , 424. marche
contre les Turcs rebelles-, 419, fe ré-

volte, 430. fa mort, 436. Khandes
MogoU, I. 2.76. IV. 74. 87.

Touliche, Khan desSieyento. VoyczYe-
mang.

Touling, horde de Turcs, II. 4S4.
Toulongki, rebelle contre le Tanjou ,

II. S 7. &fuiv.
Toulou , horde Turque, II. 477.
Toulou, Khan des Turcs Occidentaux.

Voyez Hilipitoulou.

Toulouba, ville, V. 47.
Toulun, Roi des Geougen. Voyez Kieou-

tioufa , khan foumet les Huns, II. 19?.
fait Khan

, 335. & fuiv. Voyez fin
titre.

Toumanbai , Mameluc Circafle , I. 270.
Toumen nikoudari , s'oppofe à Tamer-

lan , V. 20.

Toumenoula, rivière, II. xnx.
Toumitchi , Khan des Sieyento ,1, 130.

Voyez Chatoumikhan.
Tcumitou , Khan des Hoeike , I. 13 t.

fon hiftoire , III. S. fe révolte, "II.

444.
Toumo , fe révolte dans Khoten , II.

11 6.

Toumoichi , Miniftre Turc , II. 495?.
joi.

Toumuen,Khan des Turcs, I. 2.16. fa

révolte, IL 350. 373. 374.
Toumuen , détroit , IÎI. yg.
Toumuenho , rivière de Tartarie , H.

XLIX.

Tounfch. Voyez Toutoufch.
Tououkouopakiue , Khan des Turcs, II,

4C-S.

Toupi, Khan des Turcs, I. iz6. 418.
Toupo , pays de l'Inde, I. 66. horde

des Kaotché, II. lxii. III. ?.

Toupotcheou, ville de l'Inde, I. 4?.
Tour, fils de Pheridoun , II. 121.
Toura , rivière, III. 139.
Toura-n ( fes Khans ) IV. 430.
Tourakina khatoun , Reine des Mogol;,

ï. 276. IV. 1 10.

Tourandokht , Reine des Saflmides , I,

401.

TouranfcInh,Seljoucide de Kerman, I,

2-;4. III. 270.
Touranfchah moadham fchamfeddoulet,

Roi de l'Yemen, ï. 426. III a 106.
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Tan -nch , Roi d >-.-; , I. -
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.
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.
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Tôt w, - .:. 7 rais,
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To-- - . Khan des Tans. I

II -

:e Tartane, IL il.

To-.i .?::-- _- r -, II. ; 3 S.

7 : - : - : l f , :. — pereur ce; K I :

Tou:eio.h -fourçieou , Tanjou des

Huns . I. il p. tom A. :--..

Toutoochan , mont. II. xxxiv.

Ttrmtwfsh [ tadgeddoulet ) Seljotcide

cAe: . I. :•- - - "
• dé-

:-. : le; Q:a:.::es , I. : _~îrRuf-
7 , III. 21 ;. envoyé en Syrie, 11 -'.

fa ré - K :- "H '- i7 zrafan, 217. af-

re Alep , 1 '8. veut fe re- : e .

folu , 2-.'. :'"-_' Soliman , III. s 5.

CM ftcmirr HE .p:re_, 14J.

7: 1 - r. I ppec To-:c- cl

.

Toutun , dignité chez, les Turcs , II.

.- -.

.

Toutunche , Roi de Hami , II. 413.

t.--.

1 . .zoen, Emir eloroara , III. 149. 150.

c Bd -z.oun , émir.

Toxum, Hongrois , II. yiS.

TraceSum , zSiégèt par les Turcs, III. a

7- et, prife par les T^rcs , III. - -..

74.
7- • .:. - -• le Géorgie, I. 43?-
Tréb:z.once, v:Le, III a 3.

Tremblemens ce terre, a ia Chine, II.

153. III. 1:7. '4î- III. « Si. 114»

îfo. 1S0. 2J0. V. 167. 187.
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prife par Arila , II. 30^.

Tr::-£ ". Vcytz Ar ace- Tmsaie , Koi des

Afchzhamtns,I. jss.

Tnr g, famille de Rois cuTongking, I.

172.

Tripoli ( Com-es de } Francs étabis , I.

499. pnle par Ktlaoun , 448. pnfe par

la Francs, III. 257 ilii'^û' carTos-

t-, . '-.Ill.a 8i.a:îïegée par les Francs,

liî. ravagée parles Atabeks , 154.
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180. z&'tzt par Nowedcfin , rftj
min;; . 1 : r ;

214. aflirgee par les Hauteluàs , V.
Ht. :::_: Barbarie, alliégée parles
Arabes , I. ;

~:
_ ;e , pnfe par les Avares , IL 361.

Trok: , royaume, III. a 77.

7 .-aptan , Empereur des Kal-
mouks , I. 3&0. V. lot. & furv.
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:
-' titre, I. 154, Voyez Gbiam-

pou.

7 dboEBi I*.-_if2 Schar.

T :mei , Impérarrice du Japon, I. 150.
7 - : ioffiko , Empereur fèculier ,1. 157.

:)in , nom de la Corée , I. 153.
7 . . I~;ereurdu Japon, I. 148.

7 .
' -

. . - : . Empereur du Japon , I.

«53-
Tucheki, W . 24:.

Tmgn -.-- -fluk , montagne de Tarurie,
II. XXXI.

T-ihiko, vallée , IL xxxv.
Tunn , Roi des Topa, 1. itla
7 . . : .. l 'tytz Doulouk.
T -~-~~-

- Khan des Mogols , L 2-4,
. :2 Toumuen.

T-rTi:;, borde, IV. 3.

T :men , ville , IV. 448.
T-met, horde . IV. 237.
Tonal, chefT-rc , II. -•.

TaMa :.~ : MB. Huns , II, 29t.
7 .- e , I. I !g. IL ;:-. i-i,
T -- :-., MâûbE Turc, il. 453. £

/»/v.

Tmûs, I. 38?.

ToHBobo, Khan des Hcelle , I. 231,
proclamé, fe révolte , Iil. 21.

T-r.:s_. o , IL 132.

Taoa , royaume , I. îy. Vojez Yuenhi-
tuon.

"T.. -gin, pays, IL lxxx.
Tuonnie, Koi de Pelearg , I, ug, 224,

ion hiftoire , IL 2^7.

Tuoniçong, Empereur des Song,1, 6Î,
IV. 167. 170.

Turbaife). ' tyez Tellbafcher.

T-rbari , chef de Turcs, IL 1 1.

Turtt.'r.. . i)tz Tellbafcher, 111.4 136'.

Turbeffer. Voytz TeihaLher.
Turcs, leur origine, IL 5. 35-. L Î4.

inceriiiude de leur hiftoire , IL 11.

angine ce ce mot , 371. leurs fables,

ibii. leur gouvernement , 462. III. «
147. leur religion, IL 375. leurma-
gmficence , moniimens trouvés chea
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mains , II. 358. envoient ie$ Am-
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la guerre aux Romains. ;<>>.C\
. battus par les Grecs, III. a 13. leur

difperfîon du côté de l'Europe , H.
50^. patient dans la Moravie ,

pren-

nent le nom d'Hongrois ,511. e'ca-

ves chez les Arabes , III. 1:4. iz9-

13 t. I. 136. régnent a. x Indes, 111.

1B4. défaits p-r Mahmoud le Gh z-

nevide , i5i. difper.;s -s le Kho-
rafan, III. a içr. Icyiz Huns Eu-
thalites. Khozars.K^rz Khozars-.Mad-
giares. Seljoucides , III. 1S5. Emirs)

d'Iconium , fe retirent d.>ns les mon-
tagnrs , III. j;;. ravagent l'Empire

Grec, 74. attaqués par Nourecdin ,

184.

Turcoples , milice , III. j 77.

Turk , fils de Japhet , II. 5. 6.

Turkaks, horde
{
IV. 3.

Turkeftan , conquête des Arabes , III.

119. 151. delîeins d'Alparflan fur ce

pavs , : 11.

Turkomans , leur origine, II. 5. III. i?i.

V.

T I E R E S. JH
lofe difperiîon dans le Khsrizme Se

l'Arménie , III. j . Kaarizme,
leurs courfes , IV. 454. 457. du Khc-
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III. a 143. : . .j

-r hiftoire,

IV. JOÎ --."._. .;.::.
km . :/.z::ï . I
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- Ta-

rr.e.-lan , V. 34. bons par les Mame-
_ . V. ; ii.

Tourme!tcb.;rin , Khan du Z_ra:al, I,

_ 1 . IV. ;u. V. 55.

Turphan, ville, II. xxxr.-c;:e àe N'in?-

hia a Turphan , xxxiv. fourmi':

e :nois, 81. io;. ( gainilbn Chi-
noise dans ) 1E4.

Turquie, ce que c"ei eue ce psys,fM
_ -:r - --:

,
'.'.!. ~ -. c~ afi

.

T --co, chef ce Tares, II. II.

TyLiiacse, II. xcil.

Tyganiurn , v:l.e , III. s 3?.

Typa, titre, I. 1 (6.

Tyr ( Seigneurs ce ) I. *î:. 454. priie

par les Fathimites , Itl. a 8c. S;, af-

iiégee Se pri;e par les Francs , 110.
117. & jmhr. r.inée, no. prifeçar
les .Marr.-Lkî , V. 164.

Tyrack , chef des Parzinace; , II. yio,
Tzachas , Emir Turc, Lit ia guerre aux

Grecs , III. a 11. ù fiûm. û tr. :r: ,

*3«

Tzaka, chef de Mogols , IV. 548.
Tarran, horde de Parzinaces , IL 511.

Tzur, horde de Patzinaces , II. 511.

Vadgieddik masovd , Roi des Sar-

bédariens , I. 412.

\ ajarfchak III. Roi d'Arménie, I. 41 j,
_n , Roi d'Arménie , I. 419.

W -i::gn , Roi d'Arménie, I. 4:;.
Viabe, Roi d'A ménie , I. 4: .-,

Va bht, jowdo mais ?erlan,I xi_v.

\ aigin , Empereur des Chang , I. !s.

Wavl , Roi des Arabes, I. 317. ;:;.
Vaiping, Empereur des Chang , Ln«
VTakiaa, R ^i de l'Yemen , I. 31 1.

Vakh:ane III. Roi de Géorgie , I. 4;?.
Val, Roi d'Eàe;:e , I. 4jI .

\ nir, chef des Otlrogoths, II, jiî,
Valaques, peuples ,11. 5::.

Valence, royaume , I. 35;. Voytz Be-
lir.as.

\"alentin , Amb3fTaceur Romain vers les

Turcs, II. ;---. &
\ a'entir.ien , envoie des AmbafTca..';

vers Attila , II. je -.

\ an, prile par Tameifafl . V. : a. :-.

V anc , Taniou ces Huns , I.

: • '. fon hiftoire, II. j;--.

Van aies, s'érabiiiîent en E.pagne 3 II.

Vang, titre , I. 1?.

Vang . leur familie, Roi de Corée , I.

. ..ang , Roi de Corée , I.
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Vangcheyù, Roi des Yue, I. 108.

Vangcheou -, Empereur de Kaoly , I.

140.

Vangchintchi , Roi de Min , I. ny.
Vangchitchong , rebelle Chinois , II.

419.
Vangfoutçou , Roi des Tçu , I. S4.

Vangfoutouyong , Roi de Khoten , II.

491.
Vanggan , Roi des Han , I. 109.

Vanggou , Empereur de Kaoly , I. 139.

Vanghao, Empereur de Kaoly, I. 139.

Vanghi , Roi de Yen, I. 85.

Vanghi , Empereur de Kaoly, I. 139.

Vanghiangling , montagne de Tartane,

II. VIII.

Vanghie , I. 22.

Vanghien , Empereur de Kaoly , I. 139.

Vanghien, ville, I. 134.
Vanghigo, Roi des Tçu ,1. 127.

Vanghikuang , Roi des Tçu, I. 127.

Vanghingyu, battu par Likeyong , III.

43. & fuiv.
Vanghitçong , Roi des Tçu , I. 1 27.

Vangbiun , Empereur de Kaoly, 1. 139.
Vanghoang , rebelle , II. 29.

Vanghoei , Empereur de Kaoly, I. 139.

Vanghoei , Général Chinois, envoyé en
Tartarie, II. 497.

Vanghongclio , Roi des Ou , I. 116.

Vanghuon , I. 122.

Vangy , Roi des Yue , I. 108.

Vangyao, Roi de Corée , I. 1401

Vangyen , Minirire , fa mort , II. 189»

Yangyenkiun , Roi de Min, III. 81.

prend le titre d'Empereur , 84.

Vanging, Empereut de Kaoly , I.. 139.

Vangingpou, I. 22.

Vangyo , Empereur de Kaoly , I. 139.

Vangyong , Empereur de Kaoly , I.

Vangyuen , Empereur de Kaoly ,1. 139.

Vangkeoutcien, Roi des Yue , I. 10S.

Vangkie , Roi des Goei ,1. 110.

Vangkiai , Empereur de Kaoly, I. 139.

Vangkien , Empereur de Kaoly , I. 138.

Vangkien , Roi de Cho, I. 123. III. 49.

Toi des Tientçv , I. 113.

Vangkieou, Voyez Kieou.

Vangkin , Empereur de Kaoly , I. 24.

'39-

Vangkingkiu ,1. 2f.

Vangkingtçong, marche contre les re-

belles , III. 103. 104. fe révolte ,

106. 107. fe brûle, 109.

Vangkiong , chef de voleurs, III. 97.

£ N É R A L E
Vangkonggao , I. 12.

Vangkuei , Miniitre Chinois, fes con-
feils , II. 44. marche contre les Huns,
46.

Vangleao, Roi des Ou , I. 81.

Vanglien , Empereur de Kaoly, I. 139.
Vanglimeoutchin , Roi des Tfin , I.

123.

Vangliuchao , Roi des Heouleang , I.

117.

Vangliukuang , Roi des Heouleang, I.

117.

Vangliulong , Roi des Heouleang , I.

117.

Vapgliutçuon , Roi des Heouleang, I.

117.

Vanglouchin , Khan des Hoeike , I.

231. III. 30.

Vanglongiçong , Roi de Ou , I. 12e.

Vangmang , Empereur des Han , I, zp,

fes conquêtes , 136.

Vangmain , Roi des Tçu , I. 1 27.

Vangmi , Général des Huns Han , mar-
che contre les Tçin , II. 154. &fuîv.
fes querelles avec Chele , 162. prend,

Loyang, léo.

Vangou, Roi des Ou , I. 125. envoyé

en ambaiTade vers les Huns , faitpri-

fonnier , II. 60. & fuiv.

Vangpao , I. 24.

Vangpinghong , Roi des Yen , I. 121,
Vangpingpo , Roi des Yen , I. 121.

Vangpochepu, Roi des Yue, I. 108.

Vangfengpien , Général , I. 50, 51.

Vangfong, Empereur Je Kaoly, I. 13?.
Vangfun, Général des Tçin, I. 169.

Vangtan , furprend Tçinyang, III. 5^.
Vangtchang , Empereur de Kaoly , I.

I i 9'

Vang-chang, Officier des Huns Han',

fa fermeté, II. i6<j. fon avarice, III.

n 1.

Vangtchao, Empereur de Kaoly , I. 138»
Vangtchao , Gouverneur , I. 125.

Vangtche, Empereur de Kaoly , I. 139.
Vangtchi , Empereur de Kaoly , I. 1 38,
Vangtchiheou , Roi des Yue, I. 108.
Vangtching , I. 2f.

Vangtching , Empereur de Kaoly, 1. 139.
Vangtchinou, Général Chinois, I. 162.

Vangtchongfe, marche contre les Turcs,

II. 459-
Vangtchong , Empereur de Kaoly, I,

139-

Vangtçienlieou, Roi des Ou, 1. 126.

Vangtçongyen , Roi des Cho , I. 124.

Vang
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Vangfçô, Empereur de Kaoly, I. 139.

Vangtçou. Voyez Vangtien , Empereur

de Kaoly , I. 139»

Vangtien , Empereur de Kaoly , 1. 1 j 8.

Vangtienchi , I. 23,
Vangtiengan , I. 13.

Vangcienhia ,1. 1,3.

Vangtienyong , I, 13.

Vangtienkouang, I. 13;
Vangtientan, I. 23.

Vangtientou , I. 13.
Vangtou , ville , III. 67.

Vangtou , fe révolte , III. 80. &fuiv.
Vangung. Voyez Tchukeou , Roi des

Yue, I. 10S.

Vangvou, Empereur de Kaoly ,1. 133.
Vangvoukiang, Roi des Yue , I. 10S.

,Vanyen , nom de famille Tartare , I.

208.

Vanyen , Général Chinois , fon coura-
ge, IV. 36.

Vanyong, chef de Tartares,I. 201.

Vanlie. Voyez Chintçong , I. 73,
Vannien , Roi de Chaotche , I. 303. II.

84.

Var, II. 3f2.
Varamus, Roi des SafTanides , I. 4of.

Varamfchapuh , Roi d'Arménie , I. 429.
Vararanges » dans les armées Grecques,

III. 199.

Varanes , Roi des SalTanides , I. 401.

Warazdat , Roi d'Arménie , I. 429.
Varkhonites , II. 396.
Varkliouni , II. 352.

Varza bakar , Roi de Géorgie, I. 43f.
Vafchmakin , Roi des Dilémnes , I. 406.

Wafchoudan , Roi des Dilémites . I.

406.

Wafchtak, Roi d'Arménie , I. 4zS.

Vafeth , III. 131. foumife à ThogruI
begh, 200. III. a 1 50. foumife à Ta-
merlan , V. 36.

Vafir, ville , IV. 4^0.
Vatchi , Roi de Géorgie, I. 4}?.
Vathil. Voyez Wayl , Roi del'Yemen ,

I. 317.
Uda, Fmpereur du Japon , I. 152.

Udurbajan , chef Turc , II. 377.
Veis ( mir ) fait Roi dePerfe, I. 344.
Velfon , Duc de Bavière , paffe en Afie,

III. a 28.

Veli , Emir du Mazanderan , V. iy.

battu , 21. & fuiv.

Ven. Voyez Tchouven.
Vencho, Roi de Hiu , I. 99.
Venfaho , rivière de Tartarie, II. xiviir.

Tom. W+
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Venheou , Roi de Tça , I. 90. Roi de
Lou , 94. Roi des Tçjn, 102. rebelle,

104. Roi de Tçin ,111. Roi des Goei,
no. 113. Roi des Han , 109.

Venhong, Roi de Kieoutchi , I. 160.
Venile, fa fondation, II. 514.
Venkong , Roi de Yen , I. 8j. Roi de
Tçj, 87. Roi de Tchin , 88. Roi de
Tçao , 91. Roi de Ki , 92. Roi do
Lou , 94. Roi des Goei , 96. Roi des
Song

, 98. Roi des Hiu , 99. Roi des
Tchou , 100. Roi des Tang , ibid.

Roi desTçin , 103. Roi des T(în, iof.
Roi des Tching , I. 106.

Venmim. Voyez Yu.
Venmovang-tçienyuenkuon.Roi des Ou,

I. 126.

Venfiuenti, Empereur des Tçi , I. 4t.
186. II. 351. donne afyle aux Geou-
gen, 378.

Venfo , pays , II. xxv.
Venfufîuvou , Miniftre, I. 112.
Ventai, Roi d'Igour, I. 302 II. 470:

fe foumet aux Chinois , 472. fa mort,
478.

Ventchaovanghifan , Roi des Tçu , I.

127.
Ventchin , chef de Huns, II. 2ff.
Ventchingti , Roi des Goei ,1. 1 8 j. fes

guerres avec les Geougen, II. 343.
Ventçong , Empereur des Tang, I. 59.

151.

Ventçong , Khan des Mogols , I. 279.
IV. 210.

Vente , Roi de Kieoutchi , I. 160.
Vente. Voyez Montoku , Empereur du

Japon.
Venti, Empereur des Han , I. 27. fon

manifefte , II. 33. 36. fon indolence,

38. Empereur des Goei , I. 34. 36.43.
187. Empereur des Song , 45. 127. fe

. lie avec les Geougen , II. 342. Em-
pereur des Tchin, 5 1. Empereur des
Soui, 53. fes démêlés avec les Turcs,
II. 398. 400. fait alliance avec les

Turcs , 40;. les Turcs lui font fou-

rnis, 404. fait alliance avec Touli-
khan , 406. & fuiv. fes démêlés avec
les Turcs , 407.

Ventienfîang, fon courage, IV. i7j.
Venting. Voyez Taiting, Empereur des
Chang, I 13.

Ventou, Roi de Kieoutchi , I. 160.
Ventou , Officier Chinois, II. 4^:6.

Venvang, I. 14. 15. Roi des Tçu , 83.

RoidesNanyuejii.i.RoidePohai^o/.
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Venvangoujouî , I. il.

Venvou. Voyez Monbu , Empereur du

Japon.
Verbulchu , chef des Hongrois, II. fij.

Verre ( bâtimens de ) III. a 178,

Uffa , Tartares , IV. 4*9.

Ugan , ville, Il.xxvm.
Ugeck, chef de Turcs, II. fi2.

Ugoria , pays , II. xxxiv.

Uhma , Khan des Avares, II. 3ff.

Wiaczeflaw, Duc de Rutile, I.307.

Widemir , chef des Oftrogoths, II. 312.

Viderick, Roi des Oftrogoths , II. 291.

Vidini , fournis aux Alains , II. 279.

Vieux de la montagne. Voyez Aflaflîns.

Vighifch. Voyez Tagafch.

Vigile, Ambaffadeur Romain vers At-

tila, II. 50;.

Vilots, horde Turque, II. 377*

Vinithaire. Voyez Vithimir.

Vifchnou, Divinité Indienne, II. 216.

Uifchuns , horde , IV. 3. 1 î-

Vitalien , arrêté par les Avares , II.

3Î7,
Vitchong, Roi des Song , I. 97.

Vitfu , Roi des Song , I. 97-

Vithimir , Roi des Oftrogoths , battu par

les Huns, II. 291.

Vithoud , Duc de Lithuanie , donne re-

traite à Tokatmifch, IV. 373.
Ukajafuki-afairallunomikotto , Dieu ter-

reftre des Japonois , I. i$6.

Wladimir, Duc de Ruflie , I. 307.

Uldes , Roi des Huns ,1. 218. II. 294.

& ftiiv.

Ulh , Tanjou des Huns. , I. 216. fon

hiftoire , II. 62.

Ulhchihoangti , Empereur des Heou-
tfin , I. 20. 97. 1 14.

Ulhfou , Khan des Turcs , II. 392. 463.

Ulhtiaoyuen. Voyez Nidfîo, Empereur
du Japon.

Ulhvitele, chef de Turcs , IL foo.

Ulzingours , horde de Huns, II. 292.

316.

Ultizours , horde de Huns , II. 292.

Ummauts, horde, IV. 3.

Ungkueimi, Roi des Ou(îun,I. 301. II.

77- 91.

Unguts , horde, IV. 3. 238.

Unouigours , II. xxxi. leur paflage en

Europe, 317. I. 301.

Vodin , conjectures fur ce perfonnage ,

11.41.
Vokié

, peuples, II» xi.v. xlvii.

Volga , II. ixxv.

É N É R A L E
Volga , fleuve , II. 6.

Vologefes , Roi des Afchghaniens , I.

400. Roi d'Arménie , 430.
Vomeki , Roi de Mingrélie , I. 439.
Uonheou , Roi de Yen, I. 85.
Uonkong , Roi de Yen , I. 85. Roi des

T(în , 105.

Vonon , Roi des Afchghaniens, I. 400.
Roi d'Arménie , 430.

Uontcongtunhou , Khan du Tangout

,

I. 167.

Worms , prife par Attila , II. 309.
Vou , cycle Chinois, I. xlvi.

Vou , Empereur du Japon, I. 149.
Vouchi , Impératrice , I. 57.
Vougoei

, pays,- I. 117.

Vougoei , Miniftre des Han du Nord T

III. 118. tue fon Prince, 119. Prin-

ce des Peleang , L 224. II. 274. &
fuiv. Roi d'Igour , 317.

Vouheou, Roi deTça, I. 89. Roi des

Tçin, 101. Roi des Goei , 104. 110.

Roi des Tçao , ni.
Vouheou , Impératrice des Tang , II.

448. & fuiv. appelle les Turcs, 450.
Vouhingte , bat les Kitans, III. 98.

toc.

Vouhoyun, chef d'Ouhuon , II. 136.-

Vouhuon, chef des Huns , fon hiftoire,

II. 2 Ï4 .

Vouhi , Roi de Pohai , I. 207.

Vouye , Empereur des Chang ,1. 13. II.

16.

Vouyenkiuti , Tanjou des Huns , I. 216.

fon hiftoire , II. 8f.
Vouyenfieou , envoyé en Tartarie , II.

450.
Vouytchingkong , Khan des Hoeike , I.

232.

Voukeng , Prince des Chang , I. 89.

9f.
Voukia , Empereur des Chang, I. 12.

Voukieon , Roi des Leang , I. 197.

Voukong, Roi de Yen, I. 8?. Roi de

Tçy, 87. Roi de Tchin , 88 Roi de

Ki , 91. Roi de Tçao , ibid. Roi de

Lou , 93 Roi des Goei, 96. Roi des

Song , 98. Roi des Hiu , 99. Roi des

Tçin , 103. Roi des Tfîn , 105. Roi

desTching, 106.

Voukouaichi , I. 4.

Voukuei, Roi de Tçy, I. 87.

Voulie. Voyez Bu-rets, Empereur du Ja>-

pon.

Voulingvang , Roi des Tchao, Lu a»

Vçuloui
,
pays , II. lxxxv.
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Voufîiin, province de l'Inde , I. 66.

Voutchangfou , I. 36. prife par les Mo-
g0ls,lV. IS9-

Voiucheou , III. <;6.

Voutchi , Koi de Tçj , I. 87.
Vouuhing. Voyez Tongvou.
Voutchint;ti , Empereur des Tçj , I. 41.

(es liailbns avec les Turcs, II. 380.

& fuiv.

Voutchingvang , I. 11. Roi de Yen ,

85.

Voutchou, Roi des Minyue, I. nf.
Voutçong, Empereur des Tang, I. 59.
Voutçong , Empereur des Tang, II, 505.

III. 15.

Voutçong, Khan des Mogols , I. 178.
IV. 197. Empereur des Ming,I.7j.

Voutçou , pays , I. 134.
Voutlu , Roi des Han , I. 109.

Voutfu, Miniitre,I. 110.

Vouti, Empereur des Han , I. 17.114.

115. II. ix. 44. 47. Empereur des

Tçin , I. }8. Empereur des Song ,

45.1 60. Empereur des Tçy , 48. Em-
pereur des Leang , 43. 4^. so. 149.

Empereur des Tchin ,51. Empereur
des Tcheou, T63. 195. II. 380. mé-
content des Turcs, 383. fon alliance

avec les Turcs , 391. marche contre

les Turcs, 394.
Vouting , Empereur des Chang , I. 11.

13. II. 16.

Voutoko , ville, II. xxxii.

Voutou , habitation des Igours, II. loi.

Voutou , royaume, I. 160.

Vouvang , Empereur des Tcheou ,1. 14.

1%. IJ. 80. 81. 84. 86. 88. 90. 91.

91.95. 133. 1 34. II. ré. Roi desTç-u,8 3.

Roi des Tfin , 106. Roi de Pohai ,

207. Roi des Nanyue, 114.

Vouvoutchou , Roi de Kiachi , I. 196.

Uptar , Roi des Huns. Voyez Subthar.
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Urgazibura, chef Turc, II. 373.
Urghens , ville, IV. 450. 5 17. prife par
Tamerlan , V. II. £r fuiv.

Urmankats , horde , IV. 3.

Urmants, horde, iV. 3.

Urs , chef des Hongrois , II. 5 13.
Urfelius. Voyez RuIFelie.

Urutt , chef Turc, If. 377.
Ufchar , fils de Jouldouz khan , II. II.
Wfeflaw , Duc de Ruftie , I. 306.
Wlewolod , Duc de Ruffie , I. 307.
Ufear, fils de Tagkhan , II. 11.

Ufmei awar, II. 355.
Ufmei , titre du Roi des Chaitaki, III.

1 11.

Uskunlug tugra , montagne , II. nr.
XXXI.

Utchumutchin, horde, IV. 138.
Utemifch kerai , Khan de Kafan , I.

196. IV. 417.
Utfininomikotto , Dieu des Japonois , I.

146.

Utulair, horde , IV. 3.

Uzbek ( modhaffereddin ) Roi del'Ad-
herbidgiane , I. 15e. III. a 149. Ce

foumet aux Kharizmiens, 171.
Uzbek ( modhaffereddin ) Roi de Tau-

riz, III. a iSz. & fuiv.
Uzbek , Khan du Captchac , 1. 187. ÎV.

184. 350.
Uzbeks, prennent Samarcande, V. 8 y.

Uzes , leur origine, III. a 133.
Uzes , race Turque , II. 510. ravagent

l'Empire Romain , f n. Voyez Ghozz.
dans le Khorafan , III. 30. dans l'ai-

mée Grecque, to8. 15e.
Uzindar , chef de Huns, II. 316.
Uzkend , II. xlii.
Uzun haiïàn , Turkoman , I. 164, IV.

305. fes conquêtes , 304.
Uzun caftan. Voyez Hallan begli.j

X
X.

a v 1 e r ( S. François ) va à la Xerigord
, prife par les Francs , III. m

Chine, I. 73. 15,

Y.

EKIIN, I. 18, 30. 31.

Tttij
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Z.

a , chef de Turcs ,11. 1 1.

Zab , Roi des Piflhdadiens , I.

3:?3.

Zabni, fils de Kukkhan , II. il.

Zace. Voyez Zenghi.

Zachas. l'oyez Tzachas.

Zachatzas. Voyez Tzachas.

Zadaouiah, Roi de Hira , I. 320,

Zagatai ( les Khans ) I. 285. IV. 309;

dépouillés de leur autorité, V. 1.

Zagatai, Khan du Zagatai , 1. 185. IV.

309.
Zakale , fils de Turkoman , II. 6.

Zakaria , Emir Turc , III. a 77. V.

33^*
Zakaria ( abouyahia ) Roi d'Abou-

hafs , V. 341.
Zalkats, horde Turque, II. 373.
Zama , chef de Turcs ,11. 1 1.

Zaman , Roi de l'Inde , V. 101.

Zambergam , chef de Huns , II. 311.

& fuiv.
Zamrad khatoun, PrinceiTe de Damas,

III. a 1^ 3.

Zatnzi , chef de Turcs , II. n.
Zandapa , prife par les Avares , II.

361.
Zapzin , chef Turc , II. 373.
Zarandge, ville, V. 19.

Zarata? , II. xcir.

Zaredna, prife par les Francs, III. a 1 10,

prife par Ilghazi , 140. reprife par les

Francs, 141.

Zarieh , Roi d'Arménie, I. 429.
Zarmaïr, Roi d'Arménie, I. 418.
Zarouam. Voyez Hazarouan ,1. 227,

Zaran , Roi d'Arménie, I. 42^.

Zavolhenfes, Tartares, IV. 309.
Zazfu, Prince Turc, II. 377.

Zebid , ville , I. 426.

Zedy fulthan , Khan du Captchac , I.

288. IV. 374-

Zeid , fils d'Aly , fe fait Khalif, I.

y- 6 -

Zeidan ( moula ) Schérif, I. 389.
Zeïneddin aboubekr , Docteur , V. 14.

Zeinelbedin , Roi de Schiraz, fes dé-
mêlés avec Tamerlan , V. 25. (y

fuiv.

Zeiri, Roi des Zeirides, I. 369.

Zeirides , royaume , 1. 369. Voyez Gre-
nade.

Zïkel , bande de Huns , II. 324,

Zeliobes. Voyez Zilidges.

Zemarkh , Ambalîadeur Romain vers

les Turcs, II. 2S6.
Zemen , horde de Huns , II. 290.
Zena, race Turque , II. 371.
Zenas, horde Turque, II. 373»
Zendé hacham , fe révolte contre Ta-

merlan , V. 3. & fuiv.
Zendgiane , foumife aux Kharizmiens ,

III. a 271.

Zenetes. Voyez Benimerin , royaume, I,

386.

Zenghi ( emadeddin ) Prince Atabek ,

III. a ifj. fon portrait , ibid. fait

Emir de Vafeth , III. 142. marche
contre Dobais , ibid. Ce brouille avec

Acfancar , marche contre le Khalif,

244. fait Gouverneur de l'Eraque

Arabique , 246. marche contre le

Khalif, 249. fait la paix avec Ma-
foud, 255.(3 vie, III a 149. & fuiv.

I. 255. fait la paix avec Bouri, III. a
I24.afliége Barin ,ibid. fes entrepri-

fes fur le royaume de Damas , 125.

fait la paix avec Mahmoud , 126. af-

fiége Damas , 127. prend Roha , I.

456.
Zenghi C emadeddin) Roi de MoufTouI,

I. 255. 257. 258. fon hiftoire , III. a
21 1. 23 1. dépofé, 234. 244.245.246.
fa mort , 240.

Zenghi ( modhaffereddin ) Atabek, I.

260. III. a 145.

Zenghi, fils de Dgiokarmifch , fait Roi

de Moufibul, III. 233. III. a 19.

Zenghib , Salgourien , III. 163.

Zenkechi , Khan du Zjgatai , I. 286. IV.

311.
Zenon , excite des troubles dans l'Em-

pire , II. 30e. 319.
Ziaddet ( abou mohammed ) allah , Roi

des Aglabites , I. 363. 364.

Zind-t ( abounafr; allah, Roi des Agla-
bites , I. 3^5.

Ziagbir. Voyez Ziligdes.

Ziaulmouk , pont fingulier , V. 23.

Zibelines, fournies aux Romains,II. 317
Zichie , ville , III. a 3.

Ziebil , chef de Khozars , II. 507.
Zilgbi. Voyez Ziligdes.

Ziligdes, chef des Huns, II. 319,
Zinges, peuples, III. 131,

Zingidi , IV. 4-}^,
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Zinghizkhan , fils d'Ogouzkhan, II. n.
Zipangri. Voyez Japon.

Zipzutz , horde de Turcs , II. 373. IV.

1 1.

Ziuldor, fils de Kukkhan , II. 11.

Zobenlet khatoun , femme de Malek
fchah, mife à mort , III. 117.

Zohair, Roi des Arabes , I. 311.
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Zohan, chef des Hongrois, N. 518.
Zoroaftre , fes livres peu authentiques,

II. 375. tems où il a vécu , 376. V.
397-
Zouzan , château , III. a 14^.
Zuzi buga, Khan de Sibérie, I. ipi, IV»

43*.
Zuin , fils de Japhet , II. j.

FIN DE LA TABLE DES MATIERES,

•CORRECTIONS.

L o m e I. page 166. lifii , fut auflî reconnu Roî vers l'an 1375;
Page 203. au règne de Taotçong, 1201. lif. 1101.

i225.lif.1123;.

Il faut confulter pour des additions & quelques autres corre&ions t .

la page ^y. de ce Volume.



NOTE
1 g

Pour le premier Volume , féconde Partie.

J'a i fait à la tête de la féconde Partie du premier Volume de cet

Ouvrage quelques réflexions fur l'origine des Chinois. Je croyois

alors' que ces peuples étoient fortis direétement des plaines de Sennaar.

De nouvelles recherches m'obligent à changer de fentiment, & à prier

le Lecteur de ne faire aucune attention à ce qui fe trouve fur ce fujet

dans les deux ou trois premières pages. Les Chinois ne ior.t qu'une

colonie Egyptienne aflez moderne. Je l'ai prouvé dans un Mémoire

que j'ai lu à l'Académie. Les caradères Chinois ne font que des

efpéces de monogrammes , formés des lettres Egyptiennes & Phéni-

ciennes , & les premiers Empereurs de la Chine font les anciens Rois

de Thebes. C'eft ce que je me propofe de démontrer dans un Ou-
vrage particulier.

FIN DE CET OUVRAGE.















*1



>*r*


